
La candidature Poujade
M 

POUJADE entre en lice. Il se
présente au second lour de

• scrutin de l'élection partielle
de la Seine, contre le national Julien
Tardieu qui est arrivé en lèle le 13 jan-
vier, contre le communist e Monjauvis et
contre la socialiste Mireille Osmin, les
trois seuls candidats qui comptent en-
core depuis que « nouvelle gauche » et
mendésisles ont mordu la poussière.

Il sera intéressant de connaîlre les
résultats du scrutin de dimanche pro-
chain afin de savoir où en esi le mou-
vement de Sainl-Céré dans l'opinion
française. Au siècle dit de l'information
rapide, il est en effet impossible d'ob-
tenir par la grande presse un aperçu
objectif de la situation actuelle du
« poujadismé ».

Les journaux de Paris ou bien mon-
tent en épingle la décomposition du
groupe parlementaire de l'U.D.CA. —
quitte à souligner le lendemain que la
dissidence se réduit à quelques dépu-
tés : MM. Dides, Démarque! et Le Pen
— ou bien donnent une caricature du
mouvement en le taxant de fasciste ,
ce qui est évidemment rudimentaire
puisque, si ce mouvement de défense
des classes moyennes a un sens, c'est
dans la mesure où il lutte contre les
abus étati ques et fiscaux que le fascisme
multi pliait , au contraire.

D autre part, si pour se renseigner on
cherche à lire les journaux poujadis-
tes, on s 'aperçoit d'abord qu'il esf à
peu près impossible de se les procurer
dans les kiosques. Quand on fini) par
mettre la main sur l'hebdomadaire
« Fralernilé française », l'on n'est guère
plus avancé. Ce ne sont que slogans ef
titres tapageurs avec des articles sans
apport positif aucun, ce qui tend à
confirmer que, si Poujade a de l'allant
et surtout de la « gueule», les ' préoc-
cupations doctrinales demeurent le ca-
det de ses soucis.

Or, une action réellement féconde
n'a jamais été menée si elle ne s'ins-
pire pas d'une doctrine sûre. Ei l'on ne
voit pas l'avantage qu'il y a à réclamer
une cinquième république si on ne la
définit pas, ou si on la défini) comme
la réunion d'« états généraux »... sur
lesquel il faudrait peut-être aussi
apporter des précisions au préalable.
La république éfail belle sous l'empire !
La Quatrième ne l'a éfé que sous la
Troisième I Voilà qui n'esf pas rassu-
rant pour la Cinquième.

Cependant, en jetant encore un re-
gard sur les « bas de colonne »
de la presse d'information, on décou-
vre aussi une nouvelle de ce genre :
«L'expérience parlementaire du mou-
vement poujadiste révèle un échec
certain... Par contre, sur le plan syndi-
cal l'U.D.C,A. a remporté un succès im-
portant aux élections partielles du 16
décembre aux Chambres de métiers. Le
succès est dû en partie aux suffrages
poujadistes, mais aussi au nombre des
abstentions et au manque de cohésion
des autres listes... Sur quatre-vingt-
quatorze Chambres de métiers, une qua-
rantaine vont avoir une majorité pou-
jadiste ».

Qu'est-ce à dire ? Malgré ses diffi-
cultés ef ses aventures politiques ef
parlemenlaires , le mouvement poujadis-
fe conserveraif-il des racines pro-
fondes dans la nation, et notamment
parmi ces classes moyennes qui furent
une force de la France ef donf la dis-
parition serait un désaslre pour no»
structures sociales d'Occident ?

A cette question, l'élection de di-
manche donnera peut-être une réponse.
El l'on saura en fin de compte si la can-
didature Poujade n'esf qu'une frisfe
manoeuvre de division des forces natio-
nales pour redorer le blason du chef
aux abois, (manœuvre favorisant le can-
didat communiste) ou si cette candida-
ture répond à un élan des électeurs
qui, déçus par les promesses rare-
ment tenues des politiciens de droite
ou de gauche, montreraient ainsi que
bien des Français cherchent une voie
nouvelle pour sortir de leurs difficultés.

René BBAICHET.

Les troubles du Yémen se poursuivent

Un aspect pittoresque de la guerre du Yémen : le chérif Hussein de Beihan
(en avant , en jupe à carreaux) accompagné de sa garde du corps.

Comparaison entre les conditions
de vie dans les deux Allemagnes

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes :

Lorsque Lénine écrivait que les
statistiques officielles devaient être
portées à la connaissance des mas-
ses, et non plus rester l'apanage
de quelques initiés, il ne se doutait
pas qu'il mettrait un jour ses pro-
pres adeptes dans leurs petits sou-
liers. Car s'il est des gens qui n'ont
aucun intérêt à illustrer par des
chiffres et des graphiques l'insuc-

cès de leur gestion et de leur po-
litique, ce sont en premier lieu les
dirigeants des démocraties populai-
res.

On ne s'étonnera donc pas que
le gouvernement de Pankov ait at-
tendu dix ans avant de publier son
premier recueil de statistiques
(qu 'on nous dit annuel) et que le
dit recueil brille surtout par ses
lacunes. Il est des points sur les-
quels il vaut mieux ne pas insis-
ter... Mais, tel qu'il se présente,
l'ouvrage édité par la « Zentral-
Vorlag » n 'en est pas moins inté-
ressant à plus d'un titre.

Poudre aux yeux...
Les statistiques de Pankow débu-

tent naturellement par un coup de
grosse caisse : le salaire moyen
des ouvriers et employ és de la Ré-
publique démocratique est de 288
marks de l'Est par mois, après dé-
duction de 43,25 marks destinés à
diverses caisses d'assurances, ce qui
dépasse légèrement la moyenne de
la République fédérale...

Cette constatation appelle quel-
ques explications : la première est
que les ouvriers de l'Est sont as-
treints à un nombre considérable
d'heures de travail supplémentai-
res, parfois sous forme de travail
dominical ; ils doivent en outre ef-
fectuer nne grande partie de leurs
achats dans les magasins d'Etat
« H.O. », à des prix nettement sur-
faits : 1,12 mark pour un litre de
lait, 45 pfennigs pour un œuf , 20
marks pour une livre de beurre , 40
pour une livre de café , etc. Dans le
secteur de l'habillement les prix
sont encore plus exorbitants par
rapport aux salaires : un pantalon
mi-laine coûte 70 marks au mini-
mum , une jupe de même tissu ' de
40 à 50. une paire de chaussures
d'homme 85, de souliers de dames
76...

Léon LATOTFE,,

(Lire la suite en finie page)

UNE PETITE PRINCESSE
EST NÉE A MONACO

La p rincip auté en liesse

Brune aux yeux bleus
Caroline - Louise - Marguerite

pèse 3 kg 730
MONACO, 23 (Reuter). — Le prince Rainier de Monaco a annoncé

par radio aux habitants de la pr incipauté  que la princesse Grâce a donné
naissance, mercredi matin, à la petite princesse Caroline-Louise-Marguerite.

La princesse Grâce et Mme Kelly mère quelques jours avant
l'heureux événement.

i La naissance de l'héritière du trône
a été saluée par 21 coups de canon.
Trois médecins ont assisté la princesse
Grâce pendant son accouchement, le
gynécologue parisien Emile Hervet , le
docteur Charles Bêrnasconi , de Monaco ,
et le docteur Maurice Donat , de Nice.
On sait que si le prince Rainier était
mort sans héritier , son Etat aurait été
rattaché à la France.

Communiqué des médecins
MONACO , 23 (A.F.P.). — Dans un

communiqué remis à la presse, les doc-
teurs qui ont assisté la princesse dé-
clarent :

Ce matin , à 8 h. 27 (G.M.T) est
née au palais princier de Monaco une
petite princesse brune aux yeux bleus ,
pesant 3 kg. 730, parfaitement cons-
tituée.

(Lire la suite en lime page)

Cadeau anonyme :
une brosse à dents
en poils de vison

On sait que le photographe officiel
Howell Conant devra porter blouse
blanche , calot d'infirmier et masque
protecteur pour approcher le nouveau-
né princier . Dimanche , lors de la con-
férence de presse quotidienne, un
journali ste facétieux demanda à M.
Emile Cornet , directeur des services
d'information ' de la principauté, si
des précautions avalent été prises poilr
stériliser l'appareil photographique et,
dans la négative , conseilla qu'on fasse
bouillir le Leica du photographe amé-
ricain. Suggestion qui fut acceptée
sans rire par l'attaché de presse du
palais. Lundi cependant , au cours
d'une nouvelle conférence , M. Cornet
a coupé les ailes à ce « canard », in-
fligeant un démenti officiel à cette
information qu 'il a qualifiée de « fan-
taisiste ».

Parmi les nombreux cadeaux déjà
parvenus au palais et destinés à l'en-
fant princier , une brosse à dents en
poils de vison a excité la curiosité
de leurs Altesses Sérénisslmes. L'ano-
nyme expéditeur de cette royale fan-
taisie avait joint , en guise de mode
d'emploi , la note suivante à son ca-
deau : « Vous avez probablement tout
ce que vous désirez , mais vous n 'avez
certainement pas ceci. »

Révélations
ii procès

d'Easthourne
Le Dr Adams prescrivait à ses malades

des doses énormes de stupéfiants
EASTBOURNE. — La matinée de

mardi a été franchement mauvaise
pour le docteur Adams. Déjà , lundi ,
la déposition d'un médecin , le docteur
Douthwaite , le mettait en diff iculté en
soul ignant  l 'énormité des doses de stu-
péfiants qu'il ordonnait à ses malades.

Mardi matin , le docteu r Michaël
Ashby, neurologu e de réputation con-
sidérable, est venu dire la même chose
que son confrère Douthwaite et il l'a
fait avec une  précision accablante.

Il a considéré le cas de Mme Morrell
et des doses de stupéfiants qui lui
furent administrées de janvier à no-
vembre 1950, époque où elle mouru t
ct ses arguments les plus forts ont été
les suivants :

(Lire la suite en l ime page )

MONTAGNA NIE TOUT
Interrogatoires au procès Montesi

Seule, une confrontation du marquis avec le «Cygne noir
semble désormais susceptible d'apporter quelque lumière

VENISE, 28 (A.F.P.). — .Saverio Polito est à nouveau sur la sellette dès
l'ouverture de l'audience, hier matin à 9 heures.

Mardi , l'ancien préfet de police avait
violemment attaqué le juge d'instruction
Sepe qui l'aurait soumis, affirme-t-il , à
toutes sortes de pressions. Hier , le mi-
nistère public a réagi. Le substitut Pal-
minterl a remis lea choses au point :
Polito a bien été interrogé dix-huit heu-
res par le magistrat Instructeur , mais
dix-huit heures en tout, en six mois
d'information. L'ancien préfet accuse le
coup.

Ail cours de la suite de l'interrogatoi-
re, il va s'efforcer d'attirer l'attention
du tribunal sur i le rôle joué par M.
Tomaso Pavone, qui était directeur de
la sûreté au moment de» faits , Polito
n'aurait fait qu'exécuter ses ordres, U
aurait même invité son supérieur à plus
de modération , en lui conseillant d'inci-
ter simplement Piero Piccioni ft atta-
quer en diffamation les journalistes qui
mêlaient son nom à l'affaire.

L'INCULPÉ S'EMPORTE
Le tribunal s'efforce de faire préciser

la date de la réunion qui groupa dans
le bureau de Pavone, Polito , Piccioni et
Montagna. Anna-Maria Caglio affirme ,
on sait , que cela se passait ie 29 avril.
Polito, lui , soutient que c'était le 5 mai.
Le tribunal ne semble pas disposé à le
croire. L'inculpé s'emporte, son visage

devient cramoisi. Le président est obligé
de le rappeler au calme.

IL PERD PIED
Le point est important : cn effet , le S

mai , Polito peut avouer qu 'il est au cou-
rant de l'affaire puisqu 'un journaliste
communiste en a déjà parlé. Pressé,
maintenant de questions par le prési-
dent , il perd pied peu à pen.

Polito : Je ne me souviens plus... ma
mémoire faiblit. C'est une conséquence
de ma crise de diabète.

Le substitut :Voua qui êtes un vleui
policier plein d'expérienee , vous n'avez
donc pas été frappé par le fait que , pour
prendre ce fameux bain de pieds , Wilma
ait. également enlevé son porte-jarre-
telles ?

Polito : Je vous répète que je ne me
suig pas Intéressé à la première enquê-
te. Tout cela n 'était qu 'une histoire fort
bannie.

Le président : C'est faux , on a trouvé
dans votre bureau un rapport complet
sur la première enquête.

De plus en plus gêné, l'ancien ques-
teur de Rome tente encore de faire dé-
vier l'interrogatoire sur le rôle joué par
le chef de la sûreté, M. Tomaso Pavone
lui-même.

(Lire la suite en l ime page)

Prén oms
L 'INGÉNU VOUS PARLE-

Ç

UAND ces lignes paraî tront,
on saura peut-être si la prin -
cesse Grâce de Monaco a
donné le jour à un petit Gré-

goire ou à une petite Caroline.
Ces noms, choisis d'un commun

accord par les époux princiers, ont
un peu surpris l'opinion monégas-
que. On s'attendait que, pour un f i l s
éventuel , le prince Rainier jetât son
dévolu sur le nom de son arrière-
grand-père , le prince Albert , qui il-
lustra la lignée des Grimaldi comme
navigateur et comme savant. D 'au-
tant plus que la prononciation d'Al-
bert ne présente aucune d i f f i cu l t é
pour les bouches anglo-saxonnes.

Grégoire c'est , sans doute , le nom
du savetier de La Fontaine. Mais
c'est aussi celui d'un pape illustre,
réformateur de l 'Eglis e, qui sut dans
un siècle d'anarchie tenir ferme les
rênes de son gouvernement sp irituel
et humilia à Canossa le trône de
l'Empire.

Le choix du pénom à donner aa
nouveau-né ou à la nouveau-née
qu'on attend est un sujet d' embarras
pour bien des parents. Quelques-uns,
hélas ! se laissent fâcheusement in-
f luencer  par leur goût de l'origina-
lité à tout prix. Mais qu'ils veuillent
bien considérer qu'en donnant à
leur rejeton un nom trop rare ou
trop prétentieux, Evariste, Né pomu-
cène , Athanase, ils provoquent sû-
rement les quolibets des petits ca-
marades de leur f i l s  et feront  de ce
dernier, dès ses premières années
de classe , un véritable souf fre-dou-
leur.

Certains parents pour rien an
monde ne prénommeraient leur gar-
çon Jean, Jacques ou Etienne. Ils
pré fèren t  le nom étranger corres-
pondant : John , James ou Step han.
Pourquoi ? Cela aussi est ridicule.
D'autant p lus que , dans le cas de
James, certaines personnes, confon-
dant l'ang lais et l'allemand , ne man-
queront pas d'a f f u b l e r  Va de ce pré-
nom d'un tréma : James.

Dans le temps, il était assez f ré -
quent qu'on donnât à ses enfan ts
une kyrielle de prénoms qu'en géné-
ral seul connaissait le registre de
l'état civil. Peut-être pensait-on sa-
tisfaire ainsi à la vanité de tous les
oncles et tantes dont on espérait
l'héritage...

Dans le choix d'un prénom, il
f a u t  prendre garde à sa consonance
avec le nom de famil le .  Le Dr Al-
bert Schweitzer doit de la recon-
naissance à ses parents de ne pas
l'avoir prénommé Georges.

Attention également aux noms em-
pruntés à l'antiquité païenne. Votre
Achille risque de n'être toute sa vie
qu'un gringalet , votre César un ca-
pon et votre Ul ysse un niais. Et
pour les noms bibli ques , il vaut
mieux n'avoir recours qu'aux p lus
usuels , David ou Daniel par exem-
ple. Esaii évoquerait fatalemen t un
p lat de lentilles , Jérèmie fera it  bien
triste , tandis que Zêbédé prêterai t
p lutôt à rire. Et si les Abel sont
nombreux, je ne pense pas qu'il
existe des parents assez insensés
pour p énommer leur f i l s  Caïn.

Cela dit , je  pense que vous vous
associerez volontiers à moi pour sou-
haiter longue vie et prosp érité à
Grégoire ou à Caroline de Monaco.

L'INGÉNU.

UN PLAN ISRAELIEN
POUR GAZA ET AQABA

L'évacuation ne pourrait avoir lieu que si Tel-Aviv
conservait le contrôle administratif de ces territoires,

en collaboration avec l'O.N.U.

NEW-YORK, 23 (A.F.P.) . — M. Abba Eban, représentant
d'Israël à l'O.N.U., s'est rendu hier matin chez 91. Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'O.N.U., et lui a exposé le plan israélien
pour les régions de Gaza et d'Aqaba, que les Israéliens se refusent
à évacuer avant d'avoir reçu des garanties.

Ce plan prévoit le retrait des unités
militaires israéliennes des régions en
cause, mais le maintien d'une adminis-
tration, soit Israélienne, soit interna-
tionale. La police israélienne resterait
dans les régions contestées dont la sé-
curité serait assurée par la force inter-
nat ionale des Nations Unies.

L'entretien Eban-Hammarskjoeld a été
suscité par la résolution adoptée samedi
par l'assemblée, demandant au secré-
taire général de revenir devant elle
dans cinq jours avec un rapport sur
l'évacuation des troupes israéliennes qui
se trouvent en Egypte. On pense cepen-
dant à l'O.N.U. que le secrétaire général
ne présentera pas son rapport à l'as-
semblée avant la semaine prochaine.

M. Ben Gourion
donne

des précisions
JÉRUSALEM, 23 (A.F.P.). — Dans un

discours prononcé cet après-midi devant

le parlement, M. Ben Gourion , exami-
nant la résolution votée par l'O.N.U. au
sujet du retrait des troupes israéliennes
de Gaza s'est livré à une longue analyse
des rapports d'Israël avec l'organisation
internationale. Il a souligné que son
pays ne devait qu'à lui-même d'avoir été
sauvé de ses envahisseurs arabes en
1948 alors que « l'O.N.U. n 'avait pas
avancé le petit doigt pour venir au se-
cours d'Israël ou pour repousser les
agresseurs ». Mais en dépit de ces fautes
d'ordre moral de l'O.N.U., Israël doit
agir avec loyauté à l'égard des Nations
Unies.

Après avoir rappelé les nombreux
raids de commandos et la guérilla quasi
permanente dont Israël a été l'objet,
M. Ben Gourion a affirmé :

Le territoire de Gaza n'a jamais appar-
tenu k l'Egypte. Celle-ci s'en est emparée
en 1948 pour s'en servir de base contre
Israël. Le dictateur égyptien qui ne res-
pecte rien — ni traités, ni droits hu-
mains, ni chartes, ni conventions — n'a
qu 'un but : la domination du Moyen-
Orient , sinon du continent africain tout
entier.

(Lire la suite en l ime  p age)

A quelques heures du débat de l 'O.N.U.
sur la question algérienne

Il envisagerait d'élaborer une charte qui engagerait
tous les groupes signataires pour la durée

de la législature

Notr e correspondant de Paris nous téléphone :
Couché à trois heures du matin , après avoir assisté au succès dea

Européens dans la discussion sur le marché commun, M. Guy Mollet fran-
chissait à dix heures le portail de l'Elysée pour assister au conseil des
ministres , présidé par M. René Coty.

Sujet principal de cette délibération :
]a Préparation du débat de jeudi et les
instructions à donner à M. Pineau qui
8 envolera vendredi pour New-York.

. La position française n 'a pas varié
e t auss i bien en commission qu 'en as-
semblée générale , la France récusera la
compét ence de l'O.N.U. En même temps
et se fondant sur l'affaire de l'Alhos,

la propagande radio des nations arabes
et le rôle joué par l'Egypte dans le
financement de la rébellion , elle déve-
loppera sa plainte contre les ingérences
étrangères en Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Mollet tente d'associer
les partis non communistes
à une politique commune

rage 4 ;
PARLONS ÉCONOMIE

¦ Rupture d'équilibre.
¦ Les raisons de la hausse de la

benzine et du mazout.
TOUS LES SPORTS

¦ Les hockeyeurs chaux-da-fonniers
battus de justesse à Bâle.
¦ Nouveau succès de la skieuse

Caria Marchelli.
¦ Cyclisme sur piste.

Page 6 :
LA VIE NATIONALE

B Le canton de Vaud colonisé.
CHRONIQUE REGIONALE

Page 9 :
LES ARTS ET LES LETTRES

¦ A la mémoire de Toscanini.

LIRE AUJOURD'HUI :



1TJ Gymnase cantonal
Sections littéraires
Section scientifique

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'Ecole normale

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1957
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 26 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel ,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 heures ,
le samedi excepté . Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAUL1.

Région Corcelles-Peseux, à louer tout
de suite ou pour date à convenir, dans
petit immeuble locatif ,

locaux industriels
prévus pour une vingtaine d'ouvriers.
Surface disponible 100 m2 dont atelier
de 70 mJ très bien éclairé. Vestiaires
hommes et femmes, W.-C. séparés, hall
et bureau . APPARTEMENT spacieux de
3 pièces à disposition. Loyers modérés.
S'adresser sous chiffres B. I. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer

une villa
de 6 à 8 pièces. Une villa locative de 2 à 4
appartements pourrait éventuellement conve-
nir. Faire offres sous chiffres Z. F. 352
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Landeron
en bloc ou par parcelles , terrains pour
la construction de maisons d'habita-
tion . Belle situation. Pour tous rensei- j
gnements, s'adresser à l'étude Gicot , !

au Landeron.

On demande à louer pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux environs,

APPARTEMENT DE 5-6 PIÈCES
avec confort. On achèterait éventuellement

MAISON FAMILI ALE
Adresser offres écrites à JW 204 au bureau de

la Feuille d'avis.

Bureau à Neuchâtel cherche une

employée de bureau
Bonne instruction générale , âge
minimum 21 ans, si possible con-
naissant l'allemand. Faire offres avec
prétentions de salaire à case

postale 1172.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

magasin d'alimentation
et mercerie

dans village du Val-de-Travers. Vente éven-
tuelle de l'immeuble.

Adresser offres écrites à A. I. 301 au
bureau de la Feuille d'avis.

i A L O U E R  I
l pour le 24 mars 1957

! j  Faire offres sous chiffres P. 1469 N. I

Jt̂ yil Ecole professionnelle

^^^m de jeunes filles
®$§ Z S J  NEUCHATEL

TRIMESTRE : JANVIER - AVRIL 1957

COURS DE COUTURE
POUR DAMES

« Entretenir la garde-robe hivernale
et penser déjà au printemps »

Cours A : 26 h. par semaine
Ecolage Fr . 50.— à Fr. 70.— par trimestre

Cours B : 3 h. par semaine
Ecolage Fr. 20.— à Fr. 30.— par trimestre

Renseignements et inscriptions : Ecole
professionnelle de jeunes filles, tél. 511 15,

collège des Sablons

TERRAIN
pour maisons familiales à vendre au nord-
ouest de la ville. Prix intéressant. Adresser
offres écrites à G. M. 359 au bureau cle
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter , région Vauseyon ,
Evole, Serrières, Peseux,

maison f amiliale
de un ou deux appartements, construction
ancienne ou moderne. Faire offres sous
chiffres Z. E. 377 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

MAISON
familiale de 4 à 5 cham-
bres, confort , . jardin ,
construction récente ou
en bon état ; éventuelle-
ment maison locative de
bon rapport. Adresser of-
fres écrites à, L. R. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles-Peseux,
à vendre

MAISON
FAMILIALE

neuve de 4 piè-
ces et dépendan-
ces. Confort mo-
derne. Jardin. Vue
imprenable. Entrée
tout de suite ou à
convenir. Prix in-
téressant. Deman-
der tous renseigne-
ments sons chiffres
C. I. 328 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Importante MAISON DE MEUBLES cherche

collaborateur qualifié
pour les services internes et externe. L'intéressé doit
connaître la branche. Faire offres manuscrites , avec
certificats, références et indication des prétentions , sous

chiffres P. 1473 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

des ouvriers
des ouvrières

en bonne santé. — Faire offres écrites détaillées ou se
présenter à Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel.

Personnel-exploitation.

Employé de commerce
de 21 ans , libre dès fin avril ,

cherche p lace
à Neuchâtel. Bonnes références . Langues.

Ecrire à case postale 927, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation du centre de Neuchâ-
tel cherche, pour le ler mars, une

vendeuse
expérimentée. Congés : mercredi après-midi et
dimanche toute la Journée. — Faire offres avec
prétentions de salaire et photo sous chiffres L.S.
339 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
Pâques,

GARÇON
fréquentant la dernière
ou l'avant-dernière an-
née d'école, pour petit
domaine agricole. Adres-
ser offres k Fritz Schwab,
épicerie . Siselen près Aar-
berg. Tél . (032) 7 32 04.
— Références Tél. (038)
5 65 27.

On cherche

jeune homme
propre , honnête et hors
de l'école comme com-
missionnaire, dans bou-
langerie. Entrée fin avril.
Bon salaire. Vie de famU-
le. Offres avec préten-
tions de salaire à Arnold
Hutzli , boulangerie, Gra-
fenried (Berne. Tél. (031)
69 01 87.

M A G A S I N I E R
28 ans, sérieux et travailleur , ayant 10 ans de pra-
tique, cherche emploi en qualité de magasinier -
livreur - aide de bureau ou emploi analogue.
Capacités d'occuper poste avec responsabilités . Per-
mis de conduire voitures légères . Disponible tout
de suite. Faire offres sous chiffres R. W. 396 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces
en 9me page

On achèterait un

PIANO
d'ocoasion. Tél. 8 29 64.

On achèterait

patins de hockey
No 37. Tél . 8 12 55.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

expérimenté et capable serait engagé par
entreprise de construction du canton de
Neuchâtel. Connaissance du traçage et du
montage de charpentes. Travaux divers de
charpenterie et tous coffrages pour béton
armé . Place stable et intéressante pour can-
didat capable. Adresser offres avec curri-
culum vitae, références, prétentions, etc.,
sous chiffres AS. 61692 N. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel .

Atelier d'horlogerie du vignoble
cherche dame ou demoiselle comme

remonteuse de finissage
Travail soigné exigé, en atelier de
préférence. Adresser offres écrites
à E. K. 357 au bureau de la Feuille
d'avis.

FIDUCIAIRE cherche, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

employée de bureau
capable et consciencieuse, ayant bonne for-
mation commerciale et habituée à fournir
un travail précis. —¦ Offres avec prétentions
de salaire, copies de certificats et références
sous chiffres Q. 20376 U. à Publicitas S.A.,
Bienne.

La fabrique des montres et chro-
nomètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel , engagerait immédiatement

ou pour époque à convenir

VISITEUSE D'INERTIE
Place stable et intéressante. Even-
tuellement jeune fille serait formée
pour la partie. Faire offres par

écrit ou se présenter.

Horloger complet
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à Hima-
Watch Co. S.A., 22 , ruelle

^ 
Vaucher,

Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE ROGER
PUTHOD, A NEUCHATEL, cherche

remonteurs (ses) de finissage
régleuses

poseurs de cadrans emboîteurs
Ouvriers qualifiés sont priés de faire offres
aveo curriculum vitae,

Vendeuse auxiliaire
ayant de très bonnes connaissances
de la branche chaussures serait en-
gagée pour travail régulier, par la
Société coopérative de consomma-
tion, pour son magasin Cendrillon.
Faire offres à la direction, Sablons
39, Neuchâtel.

On demande
mécaniciens - électriciens

pour montage de tableaux , service électro-
ménager , machines à laver automatiques.

monteurs électriciens
qualifiés, si possible en courant fort et faible .
Plac« stable. — Bornet S.A-, 8, rue de Rive,

Genève*. Tél. (022* 2502 50.

Pour notre équipe d'entretien des
bâtiments, nous cherchons un

peintre
ainsi qu'un

maçon diplômé
capable de devenir chef d'équipe.
Travail stable. Conditions de sa-
laire suivant qualifications. Caisse
de retraite. S'adresser à la Fonderie

Boillat S.A., Reconvilier.

On cherche

sommelière
pour remplacements de vacances. La
Prairie, Grand-Rue 8, tél. 5 57 57.

Usine située près de Neuchâtel engage

CHAUFFEUR DE CAMION
(DIESEL) \

expérimenté. Place stable bien rétri-
buée. Adresser offres détaillées sous
chiffres P. 1412 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

OMÉGA
cherche à engager, pour travail en

fabrique, quelques

emboîteurs-
termineurs

La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant quelques années d'expérience
et habitués à du travail soigné. Faire
offres ou se présenter à OMEGA,

service du personnel, Bienne.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête , com-
me vendeuse dans bou-
cherie moderne , ou éven-
tuellement pour appren -
tissage. Boucherie-char-
cuterie Kurt Jaeggi, Gre-
nier 3, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 44 56.

Ferblanterie de la pla-
ce engagerait

manœuvre
qualifié

Place stable. S'adresser :
Parcs 12. Tél . 5 51 30.

Restaurant du Val-de-
Ruz cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain. Vie de famille.
Débutante ou étrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à A. F. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha

garçon
quittant l'école au prin-
temps pour aider dans
ferme bien installée. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Entrée selon dé-
sir . Offres à H. Walker-
Bigler, « Hof » Bettlach /
Soleure. Tél. (065) 8 56 32

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche , pour
son service des ventes,

sténo-dactylo
de langue française pour correspondance et travaux
de bureau divers. Place stable. Conditions de travail
agréables. — Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées sous chiffres P. X. 317 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante entreprise à Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt ou pour date à convenir,

aide de bureau
consciencieuse pour travaux de bureau faciles. Prière de
faire offres manuscrites détaillées sous chiffres SZ. 318

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer cnamore a un
lit , avec eau courante. —
S'adresser rue Gulllaume-
Fare! 9, Serrières.

A louer petite chambre
chauffée, entre Neuchâ-
tel et Serrières, Télépho-
ne 5 53 53.

Jeune
employé de bureau

(Suisse allemand) cher-
che pour le ler février,
chambre et pension pri-
vée dans milieu français.
Accepterait aussi cham-
bre avec petit déjeuner
seul. Centre de la ville
préféré. S'adresser à Er-
nest Hochner, place du
Marché 13.

A louer , pour le ler fé-
vrier , à employé ou étu-
diant , jolie chambre
chauffée , avec bonne
pension . S'adresser à M.
Collomb , rue Coulon 2 ,
rez-de-chaussée. Télépho-
ne 5 45 91.

On cherche une

CHAMBRE
indépendante, entre le
Mail et Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
I. N. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti, Favag S. A„
cherche une

CHAMBRE
tranquille et bon marché
dès le 7 février 1957. —¦
Offres à Albert Lerber,
Wabern (BE) .

Dame seule cherche

APPARTEMENT
modeste de 3 pièces pour
date à convenir , dans le
quartier Fontaine-André-
le Plan. Adresser offres
à case postale 12, Neu-
châtel 5.

Demoiselle cherche cham-
bre chauffable. Adresser
offres écrites à E. J. 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre récompense à
la personne qui procure-
rait

LOGEMENT
de 3 pièces, sans confort,
pour date à convenir . ¦—
Région : centre ou est de
la ville. Adresser offres
écrites à H.M. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une secrétaire
belle

chambre meublée
avec confort pour le ler février; région
place Purry. S'adresser : fabriques de
tabac réunies, Neuchàtel-Serrières.

A remettre
rue des Saars 2

un studio avec bains, en-
tresol. Loyer et chauffa-
ge 121 fr. par mois. Dis-
ponible le 24 mars 1957.

Une chambre indépen-
dante , ler étage. Loyer
et chauffage 51 fr. par
mois. Pour visiter , s'a-
dresser à la concierge ,
Mme Morel .

A LOUER
pour le 24 mars , appar-
tement moderne de cinq
pièces, confort , garage ,
vue. S'adresser à Télé-
phone 5 37 48.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m2 environ .
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél .
5 13 60.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et
dépendances, près de la
gare. Adresser offres écri-
tes sous G. L. 3-84 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

ÉCHANGE
Appartement de 3 piè-

ces, confort , 120 fr. (ave-
nue des Alpes), contre
3' 2 -4 pièces, confort , près
du centre , à l' est si pos-
sible. Loyer jusqu 'à 170
francs. Adresser offres
écrites à C. H. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin

1957, un appartement de
3 pièces et cuisine. Le
preneur doit assurer un
service de concierge. S'a-
dresser au bureau de
Salnt-Blalse de Me Biaise
de Montmollin, notaire.
Tél . 7 53 56, rue de la
Gare 7.

24 juin 1957
A louer, quartier de

Monruz, appartement de

3 CHAMBRES
confort moderne, chauf-
fage central général , dans
construction récente. —
Adresser offres écrites à
Y. D. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre chauf-
fée , à louer . Ecluse 44,
ler étage.

Jeunefille
propre , cherche place
dans ménage de commer-
çants, où elle pourrait
apprendre le français et
la cuisine. Vie de famil-
le. Entrée : ler mars ou
pour date à convenir. —
Neuchâtel ou , environs
préférés. Offres avec con-
ditions à H. Walker-Bl-
gler , « Hof », Bettlach/So-
leure. Tél . (065) 8 56 32.

Personne cherche

travaux
de bureau

à domicile. Adresser of-
fres écrites à J. O. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Suissesse al-
lemande , cherche pour
mi-avril , à Neuchâtel ou
aux environs, place de

sténo-dactylo
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à
N. S. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

travailleur cherche place
pour le ler mars, à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres avec indication de
salaire à U. A. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école au printemps, par-
lant l'italien et le fran-
çais, cherche place de

débutante
vendeuse

ou

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
à S. X. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherch e place d'embal-
leuse, pour faire les pa-
quets, etc. Adresser of-
fres écrites à P. TJ. 395
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
dessinatrice de collec-
tions , ayant des notions
de la coupe et de la cou-
ture,

cherche place
dans une maison sérieu-
se. Adresser offres écrites
à V. Z. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien ayant
fait un apprentissage de
boulanger et parlant le
français ,

cherche
un emploi

quelconque. Faire offres
sous chiffres AS 6040 Bz,
Annonces Suisses « AS-
SA », Bellinzone.

Je cherche k acheter
uns

malle de voyage
A la même adresse, à

vendre un établi d'hor-
loger et une paire de sou-
liers de ski No 93. Adres-
ser offres écrites à T. T.
398 au bureau de la
Feuille d'avis.

*£â,9k, I VILLE

SPI Neuchâtel
Cours de cuisine

La commission scolaire
organisera, si le nombre
des inscriptions est suf-
fisant, des cours prati-
ques de cuisine qui au-
raient lieu une fois par
semaine de 18 h. 15 à
22 h. 15 dans les écoles
ménagères de la ville.

Les cours comprennent
10 leçons.
. Les Inscriptions seront

prises
vendredi

25 janvier 1957,
de 18 h. à 20 h. 15
au collège des Terreaux
sud , salle No 10 (entrée
par la passerelle).

La date d'ouverture des
cours sera fixée le soir
des inscriptions.

Prix du cours
Fr. 15 

Les participantes paient
les repas au prix de re-.
vient. Pour tous rensei-
gnements, on peut s'a-
dresser au Secrétariat des
écoles primaires, Télé-
phone 5 10 87.

La direction des écoles
primaires.

A vendre, à Bolle, .
belle villa

de 5 chambres, bains ,
chauffage central. Beau
jardin . Construction soi-
gnée. Situation paisible.
Vue sur le lac et les Al-
pes. Ecrire sous chiffres
PS 81961 L à Publicitas,
Lausanne.

VILLA NEUVE
près de Neuchâtel , à ven-
dre , 85.000 fr. Facilités.
Deux appartements de 3
chambres, demi-confort ,
730 m2, vue , garage-dé-
pôt. Gare à 3 minutes.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Vallélian , che-
min Vieux 2, Serrières.
Tél 5 37 95.

Ménage de deux per-
sonnes cherche dame
comme

employée de maison
Demander l'adresse du

No 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour 1 à
2 heures chaque matin.
Tél. 5 51 17.

On cherche pour le
ler février , un

garçon de maison
et une

femme
de chambre

Adresser offres à l'hôtel
du soleil , Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la res-
tauration. Demander l'a-
dresse du No 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux

EMPLOYÉES
de maison. Entrée Immé-
diate. Hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

Jeune nurse
ou

jeune fille
aimant les enfants est
cherchée pour tout de
suite, pour remplacement
de 3 mois, pou r s'occuper
d'un bébé d'une année
et d'une fillette de 7 ans.
Offres k Mme P. Guenin-
Humbert, Grenier 20. la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 22 57.

On cherche

mécanicien-auto
de confiance , sachant
travailler seul. — Garage
Beau-Site , Cernier. Télé-
phone (038) 7 13 36.
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La bouteille Fr. 4.35.

Un article de SLA 
droguerie sp écialisée wHfijSB?

A S. D. Section neuchâteloise I

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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qlnvIILnll irrigation sanguine

de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation , notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'arlério-sclérose.

C i r c u l a n  s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.
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autorisée par le département de police a obt enu un succès sans exemple. Pourquoi ?????
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Parce que, fidèle à sa tradition, LE LOUVRE, soucieux de garder sa renommée de magasin de nouveautés se fait -
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E. Gans-Ruedin
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Le poisson,

<pie la mayonnaise... la Maronnais©
Thomy, bien entendu ! Savoureuse
et délicate, elle est substantielle
et pourtant si lé gère qu 'elle ne pèse
jamais , même à ceux qui ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison l

Mayonnaise
Thomy!



CHAUX-DE-F ONDS
BATTU DE JUSTESSE

Bâle - Chaux-de-Fonds  7-6
(4-2, 3-2, 0-2)

BALE : Brenner ; Barr , Hofer ; Bianchi ,
Grob ; Nebel , Handschin , Wittling ;
Spichty, Thommen, Braun ; Stingeli , Hel-
ler. Hausamann. Entraîneur : Barr.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Millier ,
Vullle ; Pethoud ; Domenico , R. Delnon ,
Liechti ; Danmeyer , Ptister , Geiser.
Coach : O. Delnon.

BUTS : lre, Handschin (effort person-
nel) ; Sme, Wittlin (effort personnel) ;
13me, R. Delnon (sur passe de Pfister ) ;
14me , Handschin (solo) ; 17me, Wittlin
(Handschin) ; 18me, Domenico (Pfister) .
Deuxième tiers-temps : 4me , Domenico
(solo) ; Sme, R. Delnon (solo) ; 13me,
Barr (solo) ; 15me, Nebel (Hofer) ; 16me,
Barr (solo). Troisième tiers-temps : Sme,
Domenico (R. Delnon) ; lime, Domenico
(Pfister).

NOTES : patinoire de Sainte-Margue-
rite ; temps couvert et froid ; bonne
glace. 4500 spectateurs assistent à cette
partie dirigée par MM. Muller (Zurich)
et Olivier! (Neuchâtel) .  Bâle se présenta
comme d'habitude avec trols lignes d'at-
taque. Ron Barr resta pratiquement tout
le match sur la glace, sauf bien entendu
durant les deux minutes où il s'assit sur
le banc des « condamnés ». Reto Delnon
paya lui aussi beaucoup de sa personne.
Cinq des six buts des visiteurs furent
marques par l'opportuniste Domenico. On
enregistra deux tirs contre les montants :
Reto Delnon k la lOme minute du pre-
mier tiers-temps : Handschin à la Sme
minute du troisième tiers-temps. Furent
pénalisés durant deux minutes : Hand-
schin, Bianch i , Barr ; Danmeyer (deux
fois), Muller , Vuille et Pfister.

X X X
Bàle le 23 janvier.

Ce résultat serré re f lè te  bien la phy-
sionomie d'une par t ie  passionnante.  Par
deux fois , les Bâlois s'assurèrent  une
avance que l'on crut décisive (4-1 à la
18me minu te  du premier t iers- temps et
7-4 à la fin du deuxième t ier- tempsl  ;
par deux fois , les vis i teurs  comblèrent .
la plus grande part ie  de leur retard. Il
s'en fa l lu t  de fort  peu qu 'ils n 'égalisent .
A neuf  minutes  de la f i n , Domenico
ramena le résultat à 7-6. Bien que bat-
tu , Chaux-de-Fonds n 'a pas démérité.
Bàle, ne l'oublions pas , est une équipe
en progrès cons tan ts .  D'autre part , le
fait d'avoir dominé dans la dernière
période de jeu , et cela malgré la supé-
riorité numérique  de l 'équipe adverse
qui disposait,  de trois lignes d'a t t a q u e ,
nous démontre  bien que les « Monta-
gnards » tiennent enfin une excellente
forme physique. Ils seront un redouta-
ble adversaire dimanche pour Davos et
deux jours plus tard pour les Young
Sprinters.

Int.

L'Autrichien Habersatter risque... et gagne

Lors de la deuxième épreuve de la semaine internationale du saul, qui
groupe une quarantaine des meilleurs spécialistes de onze pays, le surprenant
Autrichien Walfer Habersatter a remporté une nouvelle victoire. A Arosa,
il prit certains risques ainsi qu'en témoi gne notre photo, mais cela lui réussit.
Il fit des sauts de 69 m. et 70 m. qui lui valurent la première place.
Habersatter sera dimanche au Locle. Un spectacle à ne pas manquer 1

Un champion d'Europe
à la Chaux-de-Fonds

Les champ ions romands de lutte
l ib re  qui v iennent  de conquérir leur
t i t re  à Genève, seront opposés di-
manche à la Chaux-de-Fonds, aux lut-
teurs de Berne et du Nord-Ouest de
la Suisse (Bàle et Argovie) au cours
des demi-f inales  du championnat  suisse
de la S.F.G. Les Romands en lice
seront :

Loscher (poids mouches) ,  Nicolet
( coqs ) ,  Raymond Bovier ( p lumes ) ,
Fehr ( lé gers) ,  Girardin (we l t e rs) ,  Mou-
ny  ( m o y e n s ) ,  Mott ier  (mi- lourds)  et
Dessimoz ( lourds) .  Parmi leurs prin -
cipaux adversaires f igure F .ugen Holz-
herr, de Thoune , dé t en t eur  du titre
national et champ ion d'Europe de la
catégorie (mi-lourds).

Pas de surprise à Bad Gastein

Triomphe des favoris
Les participants aux courses inter-

nationales du Hahnenkamm à Kitz-
btihel se sont rendus mercredi à Bad
Gastein pour y disputer l'épreuve de
descente dite de la « Cruche d'ar-
gent », sur le parcours même qui sera
celui des championnats du monde
1958.

L'épreuve féminine  a conf i rmé les
résul ta ts  enregistrés jusqu 'ici. Caria Mar-
chell i , qui avait  t r iomphé à trois repri-
ses à Grindelwald mais n'avait  pas pris
part aux courses de Kitzbùhel , battit  de
justesse, pour la première place, la Ca-
nad ienne  Lucile Wheeler qui, elle, avait
remporté la victoire quatre jours plus
tôt au Hahnenkamm.  La moyenne de la
gagnante, d'environ 63 km. à l'heure, in-
dique bien à quelle allure se disputai t
cette descente , sur une piste d'une lon-
gueur de 2 km. 400, avec 588 mètres de
dénivel la t ion et 22 portes de contrôle.
La Suissesse Frieda Daenzer, qui se pré-
sentait  au départ avec un bandage à la
jambe (elle s'était blessée à l'entraîne-
ment, à Kitzbùhel) réussit l'exploit de
s'emparer, du troisième rang.

L'épreuve masculine n'a été, une fols
de plus , qu 'une affai re  purement autri-
chienne, puisque six Autrichiens ont pris
les six premières places et hui t  se sont
classés dans les dix premiers. Cette des-
cente disputée sur les pentes du Grau-
kogel , avait une longueur de 3 km. 500,
une dénivellation de 915 m. et 13 por-
tes de contrôle. Le Français François
Bonlieu s'est de nouveau révélé le meil-
leur des concurrents étrangers, tandis
que Rupert Suter devançait , chez les
Suisses, le spécialiste Roger Staub. Toni
Sailer, Anderl Molterer et Josi Rieder,
les trois plus grandes étoiles du ski au-
trichien , n'ont pas failli à leur réputa-
tion mais ont dû laisser la victoire à
leur compatriote Hias Leitner.

RÉSULTATS !
Dames : 1. Caria Marchelll, Italie , 2'

17*1; 2. Lucile Wheeler, Canada, 2'17"3;
3. Frieda Daenzer , Suisse, 2' 19" ; 4. Hilde
Hofherr , Autriche, 2' 20"! ; 5. Kathi Horl ,
Autriche, 2' 20"6 ; 6. Putzi Prandl , Autri-
che, 2' 21"5 ; 7. Thea Hochleitner, Au-
triche, 2' 22"8; 8. Marglt Looser, Suisse,
2' 23"3 ; 9. Luise Jaretz , Autriche, 2' 24";
10. Ludmilla Rychvalska, Tchécoslova-
quie, 2' 24"4 ; puis : 17. Annemarle Wa-
ser , Suisse, 2' 30"7.

Messieurs : 1. Hias Leitner , Autriche,
2' 39" ; 2. Anderl Molterer , Autriche, 2'
39"5 ; 3. Toni Sailer , Autriche, 2' 40"! ;
4. Josi Rieder , Autriche, 2' 41"6 ; 5. Karl
Schranz, Autriche, 2' 42"1 ; 6. Egon Zim-
mermann, Autriche, 2' 43"8 ; 7. François
Bonlieu , France, 2' 43"9 ; 8. Tonl Mark ,
Autriche, 2' 44"! ; 9. Ernst Hlnterseer,
Autriche, 2' 45" ; 10. Rupert Suter , Suis-
se, 2' 47"2 ; puis : 14. Roger Staub,
Suisse, et Adolf Mathis, Suisse, 2' 51"3.

**'- j

PARTOUT;
VORSBY. — Course cle fond (15 km.) i

1. Slxten Jernoerg, 54'45" ; 2. Harald
Persson, ,55' ; 3. Gunnar Samuelsson,
55'2".

MALING. — Course de fond (20 km.) i
1. Per-Erik Larsson, 1 h . 16'33" ; 2. Slx-
ten Jernberg, 1 h . 20'59" ; 3. Gunnar
Samuelsson, 1 h. 21'41".

BODEN — Course de fon d (18 km.) :
1. Manfred Mattsson . 1 h. 9'59" ; 2. Stig
Gunnarsson , 1 h . 10'6" ; 3. F.G. Nord-
lander, 1 h. U'7".

OERNSKOLDSVTK. — Concours de
saut : 1. Holger Karlsson , 226 p. (sauts
de 67 m. 50 et 70 m. 50); 2 . LA. Berg-
selje . 2il8 ; 3. Harry Bergkvist, 217,5 ;
4. Sven Pettersson , 217.

Les quatre comités régionaux (Suisse
orientale, Suisse centrale I et II et
Suisse romande) de la ligu e suisse
de hockey sur glace organisent chaque
année 40 cours auquel part icipent quel-
que 700 juniors .  Des entra îneurs  for-
més spécia lement  enseignent  aux es-
poirs les principes fondamentaux du
hockey, l'art du pa t inage, les passes
et les tirs. Cette activité trouve son
aboutissement dans un tournoi de deux
j ours, auquel  les quatre régions dé-
lèguent chacune 15 joueurs .  La qua-
trième édi t ion de ce tournoi vient
d'avoir lieu à Andermat t  et l'on a pu
y constater avec sa t i s fac t ion  que les
résultats des efforts dép loyés ne se
faisaient  pas attendre. Il apparu t mê-
me en l'occurrence que les jun iors
suisses démont ra ien t  un sens du je u
beaucoup plus développé que cela n'a
j amais  été le cas. Le travail de la
commission des jun iors  pourra donc
bientôt porter ses fruits.

Nos juniors progressent

£ L'organisation des Jeux olympiques
(Tété à Melbourne a été une mauvaise
affaire pour le gouvernement de l'Etat
australien de Victoria , qui estime le défi-
cit à environ 2 millions de francs suis-
ses. On ne possède pas encore les chif-
fres précis des dépenses et des recettes,
mais le volume du déficit a surpris les
autorités, qui pensaient que les recet-
tes aur aient au moins dû égaler les dé-
penses !
f t  Arthur Mercante, arbitre licencié de
la commission athlétique de l'Etat de
New-York, a annoncé qu 'il avait proposé
k cet organisme un projet de retraite
pour les boxeurs, projet qui envisage de
leur donner , dès l'âge de 45 ans, une re-
traite qui s'élèverait de 200 à 600 francs
par mois, suivant le nombre d'années
passées sur le ring.
m L'association des j ournalistes sportifs
britannique a désigné les six athlètes
les plus méritants de l'année 1956. C'est
Chris Brasher , vainqueur olympique du
3000 m. steeple, qui vient en tète de
liste, précédant , dans l'ordre, Jim Laker
(Joueur de cricket), Dick Mac Taggart
(boxeur), Stanlev Matthews (footbal-
leur), Donald Campbell ( recordman du
monde en canot automobile) et Terry
Spinks (boxeur).
(f, Le manager Steve Klaus cherche ac-
tuellement k organiser une rencontre en
Italie entre le Hongrois Laszlo Papp, qui
a réussi l'exploit de remporter le titre
olympique trois fois consécutives à Lon-
dres. Helsinki et Melbourne. Papp ferait
ainsi ses débuts professionnels contre un
boxeur italien.
£ En l'absence de la championne natio-
nale Clara Colombo, malade, l'équipe ita-
lienne de tennis de table qui rencontrera
celle de Suisse samedi soir, à Genève,
en un match disputé selon la formule
de la coupe Davis, sera composée de
Faola Caneva. plusieurs fois détentrice
du titre, et Marisa Guglielmettl, cham-
pionne d'Italie juniors. Rappelons que
la formation helvétique comprendra Mo-
nique Jaquet et Alice Grandchamp .
m Le dernier record du monde de poids
et haltères datant de la période avant la
guerre, que détenait l'Egyptien Ibrahim
Shams depuis 1939 avec 153 kg. 500 dans
la catégorie des poids légers (développe
k deux bras), a été amélioré à. Moscou
par l'ex-champlon du monde Nlkolal Sak-
sanov avec 154 kg.

1. Blackpool - Fulham I 1 x x
2. Bristol Rovers - Preston N. E. 3 x 2 2
3. Cardiff City - Barnsley . . .  1 1 1 1
4. Everton . - West Ham United 1 1 1 1
5. Middlesbrough - Aston Villa . x 1 x 2
6. Millwall - Newcastle Unit ed . 2 2 2 2
7. Newport County - Arsenal . . 2 2 2 2
8. Portsmouth - Nottingham For. 1 1 x x j
9. Southend U. - Birmingham C. 2 2 2 2

10. Tottenham Hot. - Chelsea . . x 1 1 x

11. West Bromwtch - Sunderland 1 1 1 1
la! Wrexham - Manchester United 2 2 2 2

p Inspirez-vous

J
" de ces pronostics

J et VO US GAG N EREZ
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App renez
aussi que...

m Pour des raisons de santé, Kubler
a renoncé à participer à 1*« américaine s
de trols heures qui se déroulera diman-
che à Zurich. Ce forfait a provoqué
deux changements dans les « équipes
de trois » qui participeront à cette épreu-
ve : Schulte-Gillen (Hollande) auront
leur compatriote Plantaz pour parte-
naire, alors qu'un autre trio hollan-
dais sera composé de Van Est, Wagtmans
et Van der Elst.
m Brian Roblnson , le meilleur routier
professionnel britannique, aurait choisi
quatre amateurs pour composer l'équi-
pe qu'il va mener au Tour d'Espagne.
Les organisateurs de la « Vuelta » avalent
demandé à Robinson , qui s'est distingué
dans les deux derniers Tours de Fran-
ce, de trouver plusieurs coureurs bri-
tanniques afin de former une équipe
avec des cyclistes continentaux.

£ La dixième étape, Elkobra - Ismai-
lia (180 km.), du Tour cycliste d'Egypte,
a été gagnée par le Marocain Mohamed
ben Mohamed devant l'Allemand Malitz,
lequel reste premier au classement gé-
néral.

v

Les organisateurs essaient
de sauver la face

NOTRE CHRONIQUE
de cy clisme sur p iste

Domaine de spécialistes purs,
la piste est aussi le lieu où
moissonnent à la pelle les rou-
tiers en rupture de compétition
de plein air. Les cachets y sont
rondelets — quand on a un
beau nom à porter à l'affiche
— ct le public représente tou-
jours une poule aux œufs d'or
à la ponte intarissable. Pour le
moment, du moins.

Car à la longue, la passivité chroni-
que de certains professionnels pourrait
bien la tuer, cette poulie aux œufs d'or.
Il y a des coups de pompe qui ne sont
souvent que dies coups die mauvaise
volonté et die complaisance. Lorsque
l'argent arrive trop facilement, l'hom-
me se fai t  paresseux: il s'amollit. Il se
laisse aller. Et le spectacle — le cyclis-
me sur piste est avant, tout un spec-
tacle, une attraction — devient dou-
teux.

Les organisa teurs sont mal à l'aise.
Ils essaient de sauver la face (et leurs
revenus) en recourant à des expédients :
une course de € Six jours » «e termine
sur une épreuve 'derrière deirny ; là,
elle est disputée par des équipes de
trois. La combativité esi attisée par des
primes (encore de l'argent) dispensées
par un haut-pairleur généreux. Et mal-
gré tou t , la valeur du sport présenté
n 'est pas portée à un niveau plus élevé.

® O O
C'est que les pis tards  sont trop gâ-

tés ; une fois engagés dans le cirque,
ils n'ont pas de souci à se fa i re  ; ils
vont d' une « américaine » à un « six
jours », d' un omnium national à un
omnium international En Allemagne,
en France, en Belg ique, en Suisse, au
Danemark...

Ils encaissent et s'arrangent à l' occa-
sion pour  remporter une victoire et
conserver leur standing ; leur valeur
marchande. Pour le reste , ils s 'en sor-
tent souvent grâce à leur technique , à
une adresse de f u n a m b u l e  et à une
p r o f o n d e  exp érience du public.  Pour-
tant , il f a u t  reconnaître qu 'ils se li-
vrent p a r f o i s  des bagarres à couteaux
tirés. Comme au cours de l'américaine
du 30 décembre à Zurich . Ce qui les
laissa totalement sans réserves pour la
soirée du lendemain sur la p iste bâ-
loise. A la grande déception d' un pu-
blic qui a dé jà  perdu beaucoup de son
enthousiasme des débuts et qui se met
lentement à bouder.

Mais ces artistes tombent toujours
sur leurs pat tes , comme les chats. Et
la prochaine f o i s , c'est à Bâle qu 'ils
sortiront le grand jeu .  A n'en pas dou-
ter...

R. R.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Il Bidone.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. A l'est d'Eden.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Le fils pro-

digue.
Rex : 20 h . 15. Mission dangereuse. -
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un homme

est passé.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital .

HORIZONTALEMENT
1. Douleur osseuse profonde.
2. Oiseau qui chasse en rasant le soi,

— Favorable.
S. Petit cours d'eau. — Proférer aveu

fureur.
4. Ebranlent les plus fortes positions.

— Pronom.
5. Epoque. — Division d'un grand tour.
6. Qui a beaucoup servi. — Partie d'un

appareil  élévatoire.
7. Abrévia t ion .  — Etat  de malaise.
8. Lever un ancien imp ôt. — Pronom.
9. Il est souvent mou. — Premier ser-

vice.
10. Met la peau dans le bain,

VERTICALEMENT
1. Sans difficultés.  — Adverbe.
2. Conjonct ion.  — Femme qui a beau-

coup de connaissances.
3. Pet i t s  s i l lons paral lèles.  — Préfixe.
4. Sans une seule exception. — Habi-

tant .
5. Sur la Bresie. — Femmes emportées.
6. Pinces. — In i t ia les  en religion.
7. Désignent  un vasto pays. — Vin

mousseux.
8. Est rigolo dans  une bande. — La

m e i l l e u r e  vient  du cœur.
9. Contrefa i tes .  — Fin d ' in f in i t i f .

10. Rép u b l i que européenne. — Ouvre le»
fenêtres.

Solution du problème ÎVo 348
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SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20 , disque , premiers pro-
pos, concert matinal , il h., émission d' en-
semble 12 h., cinq fols deux. 12.15, lé
quart d'heure du sportif. 12.30 . pour ls
24 Janvier. 12.45, inform. 12.55, vive la
fantaisie ! 13.30 , compositeurs vaudois.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le mon-
de avec... Colin Simard. 17.15, promena-
des du Dézaley, pour quintette à vent , de
M. Bornand . 17.30, Sonate No 1, de A.
Honegger . 17.50, la quinzaine littéraire.
18.20, Roger Bourdin et son orchestre.
18.30, le micro dans la vie. 19.15, lniorm.
19.25. le miroir du temps. 19.40, chanson
vole. 20 h.. «Le coffre malais » , feuilleton
de John Michel. 20.30 , « Histoire du sol-
dat » , texte de C.-F. Ramuz. musique
d'Igor Strawinsky. 21.30, concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne, 22.30,
inform. 22.35 , reportage sportif.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 . variétés musicales.

7 h., inform. 7.05, concert matinal ; pro-
verbe du Jour. 10.15, disques. 10.20 , radio-
scolaire. 10.50, disque. 11 h., émission d'en-
semble ; orchestres récréatifs. 11.45, tin
Romand découvre la littérature suisse
alémanique. 12 h., concer t populaire. 12.30.
lnform. 12.40, opérettes, films, revues.
13.40, musique baroque. 15.50. cours d'al-
lemand pour les Hongrois .

16 h ., musique d'E. Coates. 16.30, Der
Gesang vom Schneeberg, légende. 17.05.
orchestre récréatif bâlois. 18 h., der Struw-
welpeter, de H. Hoffmann.  18.30 . émission
pour les écoles professionnelles. 19 h.,
mandolines. 19.20, communiqués. 19.30,
inform., échos du temps. 20 h., Impromp-
tu, de Schubert. 20.10, «Egmont» , tragé-
die de Goethe, musique de Beethoven. Bn
intermède, à 22.15, lnform . 23 h., violon-
celle et piano.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique , émission pour

les enfants. 20.15 , mire. 20.30 . téléjournal
et prévision du temps. 20.45, téléthôâtre :
« La belle au bois », de Jules Supervlelle.
22.10 , lnform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, Die
Zeltlupe. 21 h., l'action de la Justice. 21.30.
chronique de politique extérieure. 21.55,
dernière heure et téléjournal.

BPffi ŷfii

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Quels sont les fadeurs  des haus-
ses de prix de la benzine et du ma-
zout ? La question est controversée.
La revue « Commerce des combus-
tibles » qui s'est renseignée auprès
de d i f f é r e n t s  importateurs , donne
les explications suivantes :

La prix de vente au consommateur
des builes de chauffage se compose
de divers éléments : le prix citerne
franco f ront ière, les frais  de transport
k l ' intérieur du pays, l'impôt sur le
chi f f re  d'af fa i res  et la marge en cou-
verture des frais de distribution.

Le premier facteur, dénommé aussi
prix-marchand, a été l'une des raisons
essentielles des hausses de prix surve-
nues au cours de ces derniers mois.
C'est dire ainsi que le renchérissement
des huiles de chauffage résulte en
tout premier lieu de décisions prises
au-delà de nos frontières.

Qu'est-ce que le prix citerne franco
frontière ? Le prix moyen auquel l'im-
portateur achète le « fuel oil » s<ir le
marché mondial.  Ce prix moyen com-
porte le fret maritime, le transborde-
ment , le stockage, etc., dans les ports,
les frais  de transport  f luvial  ou par
rail , les primes d'assurance, le trans-
bordement dans les stations f ront ière ,
enf in  les taxes diverses, douane incluse.

Les prix franco f ron t iè re  varient par-
fois suivant  les provenances, les prix
de revient étant différents, surtout en
raison des frais  de transports. Ceci
explique le décalage aux po in t s  de pé-
nétration (Iselle, Pino , Chiasso) .  De
toute manière , et c'est le point essen-
tiel , les principaux fournisseurs  des
pays d'Europe occidentale, donc aussi
de la Suisse, calculent toujours leur

prix sur la base du prix mondial sui-
vant la cote du Golfe (U.S.A.).

En Suisse,
les prix étaient \ inférieurs
à ceux du marché mondial

Depuis octobre 195B , le prix des hui-
les de chauf fage  en Suisse a augmenté
à plusieurs reprises. Si l'on veut en
peser les raisons, il faut tenir compte
d'un fait important : nos prix franco
frontière étaient jusque là inférieurs
au prix mondial Golfe U.S.A. Sur notre
marché, tout particulièrement, le niveau
des prix était dicté par des facteurs
essentiellement compétitifs.

En fait , malgré des frais de trans-
ports plus élevés, en raison même des
distances à couvrir, et bien qu 'elle ne
puisse compenser la différence de prix
par des prélèvements sur un bénéfice
de la production ou du raf f inage du
pétrole, la Suisse avait des prix infé-
rieurs à ceux appliqués dans les pays
voisins !

Pourquoi celte différence et comment
était-elle possible ? Il faut  en recher-
cher les causes au centre même de
production — au Moyen-Orient , où cer-
t a in s  pétroles é ta ient  of fe r t s  à des prix
infér ieurs  aux cotations mondiales —
et en Ital ie  où quelques raff iner ies  cher-
chaient des acheteurs en Suisse en
vendant meilleur marché que les autres
fournisseurs, même si cela absorbait
une partie de leur marge.

Plus de concessions
La première conséquence du blocus

du canal de Suez et du sabotage des
pipe-lines aboutissant en Méditerranée
fu t  l'arrêt immédiat  des concessions
de prix. Dès l' instant  où le chemin le
plus court pour le t ransport  du pétrole
du Moyen-Orient en Europe était cou-
pé, plus un seul fournisseur  n 'accep-
tait de livrer du pétrole à un prix
infér ieur  au prix mondial.

(Lire la suite en Orne page)

Comment s'expliquent les hausses
de la benzine et du mazout

Parlons un peu économie
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Les événements tle l'automne dernier ont brusquement remis en pleine
lumière quelques faits d'évidence qui s'estompent quand rien d'important
ne vient troubler le rythme des jours . Si Paul Valéry avait pu faire la
constatation, presque étrange pour l'époque d'il y a une trentaine d'années,
que les civilisations sont mortelles , nous avons pu sentir brusquement que
les économies sont vulnérables et que sous les apparences confortables
des techniques modernes se dissimulent de redoutables failles qui enlèvent
beaucoup de sécurité à la vie quotidienne qui dépend d'un ensemble d'élé-
ments toujours plus complexes et plus étendus.

L'Europe est vulnérable
La crise du Moyen-Orient , ouverte par la nationalisation arbitraire du

canal de Suez le 26 juillet par le colonel Nasser et devenue aiguë à la
suite de l'intervention avortée de la France et de la Grande-Bretagne à fin
octobre , a montré à quel point l'Europe est vulnérable puisqu 'elle dépend
du Moyen-Orient pour plus des trois-quarts de son approvisionnement
en pétrole et que cet approvisionnement a été et est encore gravement
compromis. Or , qu'on le veuille ou non , le pétrole est indispensable à
l'activité économique actuelle et rien ne peut le remplacer pour le moment.
Les restrictions de benzine ne sont qu'un des aspects , le plus spectaculaire,
de la pénurie de pétrole. Elles fon t la joie des chansonniers parisiens,
mais c'est toute l'industrie lourde qui est touchée, cette industrie de basé
qui n'est pas la nôtre en Suisse, mais sans laquelle toute l'industrie <lq
transformation et de fabrication serait paralysée. En Grande-Bretagne ,
en France, et dans une moindre mesure en Allemagne occidentale , parce
que les Allemands ont été plus prévoyants , l'industrie sidérurgique connaît
des difficultés d'exp loitation qui, si elles devaient se prolonger et s'aggra-
ver , provoqueraient une baisse sensible de la production , alors que la
demande augmente toujours . Dans certains cas , le gaz des hauts-fourneaux
a pu être substitué au mazout pour le chauffage des fours Martin, mais
dans son ensemble, la métallurgie reste menacée en Europe occidentale
par la pénurie de pétrole et avec elle l'agriculture et le génie civil , où
le moteur à explosion a remplacé presque partout le cheval et la main-
d'œuvre rarissime.

Subordination de l'économique
au politique

D'ailleurs quelle que soit l'issue plus ou moins rapide de la crise,
cette dernière aura provoqué une hausse générale des prix des produits
pétroliers qui se répercutera sur l'économie européenne au moment où
l'équilibre monétaire est incertain et où les risques d'inflation restent
grands partout. Il est aisé de voir dans, cette suite de conséquences désa-
gréables, la subordination de l'économique au pol itique, ; car la situation
de fait actuelle est le résultat direct de décisions politiques malheureuses.
Le « pourrissement » de l'œuvre ' européenne au Moyen-Orient a des causes
(essentiellement politiques. Depuis la fin de la guerre, la France et la
Grande-Bretagne ont joué perdant dans cette partie du monde où le
prestige commande presque tout . En même temps elles ont augmenté leur
dépendance envers les pays arabes pour leur approvisionnement en pétrole.
Dire que ce fut une bonne politique serait trahir le sens commun.

Le malheur des uns...
i

Une rupture d'équilibre grave s'est donc produite par le fait d'une
politique trop détachée des contingences et les conditions d'un nouvel
ordre de choses restent à créer. Pour le moment, le malheur des uns
fait le bonheur des autres et les pétroliers américains se frottent les
mains , tout en se faisant habilement tirer l'oreille pour vendre à un
prix toujours plus fort leur liquide nauséabond. Alors qu 'en Europe , en
France surtout, Nasser est couvert d'injures, l'Association ;'des producteurs
du Texas lui a porté un toast pour le remercier d'avoir été « l'homme
qui a fa i t  le plus pour la prospérité du Texas ». Pourquoi pas ? Les affaires
ont toujours été les affaires et depuis Vespasien on sait que l'argent
n 'a pas d'odeur , comme on sait depuis Talleyrand que l'indignation n 'est
pas une politique . Il ne reste plus qu 'à résoudre la question sur de nou-
veaux frais en espérant que la « solidarité atlantique » redeviendra autre
chose qu'un vain mot.

Philippe VOISIER .

RUPTURE D'ÉQUILIBRE
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

François se fâchait :
— Gai , Dax ! Voilà qui est nou-

veau. A moins que vous n'ayez un
homard à faire cuire dans les eaux
de la fontaine ou des rhumatismes à
sojgner , je ne vois vraiment pas ce
qu 'on irait faire là. Quant à Bayon-
ne , les glacis , les petites rues , très
joli , certes. Mais , sapristi , nous con-
naissons.

— Vous oubliez la Nive et l'Adour ,
les bateaux et les mouettes qu 'un
poète comme vous ne devrait jamais
être las de regarder , ripostait la
jeune fille.

— Et... interromp it , taquin , le gé-
néral , chez certain pâtissier , le bon
goûter cher à Jacotte. Je vois : Ma-
demoiselle est en veine , aujourd'hui ,
de gourmandise. En route donc pour
Bayonne.

Jacotte lançait , de joie , son trille
le plus aigu.

— En route , répétait en écho Fran-
çois qui songeait à part soi :

« S'il lui arrive un jour , par aven-
ture , de nous demander d'aller visi-
ter la lune , je ne crois pas que le gé-
néral s'oppose à tenter l'impossible
pour la hisser vers ces hauteurs. »

Car c'était toujours ainsi. Jacotte
avait une âme complexe, tout à tour
bucoli que et citadine, paisible et
tourmentée , et, selon son caprice ,
fût-il nécessaire de se rendre plutôt
à la ville, on fuyai t  vers la campagne.
A moins que , bravant les rappels à
la prudence de Mme de Chalignac ,
l 'ironie des demoiselles Dutournois ,
voire l'indésirable coryza , on ne cou-
rût sous le déluge admirer à la mer
une belle temp ête.

Cet après-midi-l à, Jacotte monta
en trombe , un télégramme à la main ,
dans la voiture où , depuis un instant ,
l'attendaient ses amis :

— Je suis en retard. C'est qu 'il m'a
fallu arranger un tas de choses avec
tante Julie. Figurez-vous, Lyliane,
Bossanges dont je vous ai souvent
parlé , vous savez ? Eh bien ! elle ar-
rive ce soir aux Genettes... Pour com-
bien de temps ? Mais je ne sais pas ,
je ne sais rien. Il faut rentrer de bon-
ne heure. Je veux préparer sa cham-
bre moi-même, la chambre aux ten-
tures bleues qui est à côté de la
mienne... Tante Julie ne voulait pas:
nous allions bavarder , disait-elle ,
tout e la nuit. Mais j'ai fini par obte-
nir gain de cause...

Ah ! on pouvait bien , cette fois ,
aller où l'on voulait. Jacotte avait un
grillon dans le gosier. Lyliane , aux
Genettes ! Le merveilleux imprévu !

Lyliane Bossanges arriva , le soir
même, avec le crépuscule , dans un
grand vrombissement de moteur.

Mme de Chalignac, tromp ée par le
flegme un peu affecté de Lyliane et

séduite par ses manières de bon ton,
la jugea « mieux élevée que ne le
sont d'ordinaire les jeunes filles mo-
dernes ».

François était absent , mais le gé-
néral , mobilisé par Jacotte comme
un simple troup ier pour cette arrivée
sensationnelle , sourit à sa jeunesse.

Quant à Jacotte , plus rose et plus
épanouie que jamais , elle ouvrait sur
son amie un regard tout rond :

— Ça , par exemple, pour une sur-
prise !...

Que Lyliane fût aux Genettes à une
époque où d'ordinaire , elle accompa-
gnait Mme Bossanges préparer à la
Boche-Marville les réceptions et les
plaisirs de l'été , la jeune fille ne pou-
vait réaliser le prodige.

Pourtant, oui : un bonichon d'ar-
lequin en mauvais équilibre sur une
oreille ; plaquée sur l'autre , une
lourde vague sombre ; le tein t de
bistre , un sourire à peine esquissé
sur les lèvres d'incarnat et des yeux
chauds démentant l'expression un
peu figée du visage, c'était bien Ly-
liane.

— Voyons , fit Jacotte lorsque , un
instant plus tard , les jeunes filles se
trouvèrent seules dans la chambre
pré parée pour son amie , explique-
moi : la Boche-Marville , vos invi-
tés...

— Lâchés, du moins pour le
temps que voudra bien m'acoorder
maman , c'est-à-dire , je pense, pour
deux mois. Et sans regrets. Moi , tu
sais , l'usine à mondanités qu'est
notre propriété normande...

— Par exemple ! C'était si amu-
sant votre existence à la Boche-
MarviMe ! Toutes oes réceptions,
goûters, tennis, gardem-parties, et
un tas de 'Choses sellects dont je ne
me rappelle pluis le nom, mais que
je n'ai ceintes pas oubliées.

— Je ll'ai souvent remarqué, fit
Lyliane de ce petit air supérieur
qu'elle prenait volontiers, c'est tou-
jour s dans l'assiette du voisin que
sont , au restaurant , les meilleurs
plats. J'en suis lasse, moi, de tout
cela. Si bien qu'un soir , des Marty-
Leblond , um jeune ménage d'artistes
de nos amis chez lesquels je me
trouvais , m'ayant fait l'exposé de
leurs projets de vacances, ces pro-
jets m'ont tentée : la route en bo-
lides jusqu 'à Arcachon , De là des-
cendre lentement la côte, à la re-
cherche du coin idéal. Le coin
trouvé , y planter sa tente. Une
demi-douzaine d'adeptes. De Robert
Fontvannes aux Marty-Leblond , des
compagnons agréables. La possibi-
lité de te rejoindre... J'ai enlevé
le consentement de maman qui au-
ra , cet été, pour me remplacer à
la Roche-Marville, ma sœur, retour
d'Algérie et son mari. Nous sommes
partis de Paris un beau matin à
la queue leu leu , les amateurs de
camp ing, dans trois autos-sports.
Une courte halte à Mimizan. Nous
sommes installés depuis hier sur
les rives de l'étang d Hossegor d'où
je me suis détachée du groupe
pour venir passer trois ou quatre
jours avec toi. Et voilà.

— Mais pourquoi ne m'as-tu pas
prévenue ? Tu m'ahuris avec tes
bonnes surprises. Que tu es drôle 1
Ta dernière lettre ne me disait
rien , mais rien qui puisse me lais-
ser supposer...

— Les choses ont été brusquées,
trancha Lyliane. Mais toi, voyons,
parlons de toi.

—• Oh ! moi...
Jacotte s'interrompit.
Et pourtant mille questions lui

brûlaient les lèvres. Sans doute
Lyliane avait-elle vu Roland qui
séjournait depuis quelque temps à
Paris , accompagnant son oncle, le
député , que réclamait à la Cham-
bre une politique houleuse.

Oh ! parler de lui, le suivre, par
la voix de Lyliane , dans l'existence
qu'il vivait loin de celle qu'il ai-
mait , connaître les projets qu'il
formait pour combattre l'hostilité
maternelle, assurer coûte que coûte
l'avenir.

Le jeune homme l'avait écrit à
Jacotte peu après son arrivée aux
Genettes :

« Pour réussir, 11 n'est que de
vouloir . Mon oncle, la politique, la
séparation même, seront les trem-
plins par lesquels j'arriverai plus
vite jusqu 'à toi.

» Une situation — puisqu 'on
dresse entre nous des obstacles —
je l'aurai , non pas dans trois ans,
mais dans quelques mois. Et nous
nous marierons alors , Jacotte , com-
me convenu. »

Et Jacotte traversait , confiante

et paisible, la période d'épreuves
imposée par les circonstances.

Mais Roland , tout de même, était-
il si occupé depuis quelque temps,
qu 'il ne pût écrire que des lignes
brèves ?... Il s'en exhalait bien,
semblait - il, le même parfum
d'amour. Toutefois, la jeune fille
croyait surprendre, dans les phra-
ses un peu réticentes, dans l'en-
semble plus veule, elle ne savait
quelle gène.

« Evidemment, c'est de l'idée »,
se disait-elle, prompte à se rassu-
rer.

Elle ne parvenait pas à se tran-
quilliser tout à fait. Il fallait comp-
ter avec Paris, ses tentations, les
possibilités, les influences...

Maintenant , Lyliane était là. Un
mot et ces craintes folles qui dar-
daient parfois, sur l'esprit de Ja-
cotte, leurs • flèches empoisonnées,
seraient sans doute anéanties. Mais
parler d'amour avec Lyliane ?

C'était toujours entre les amies
le point épineux, l'une croyant
comme à son Credo aux senti-
ments généreux, sincères, durables,
l'autre les niant de parti pris, du
haut de sa courte existence de
jeune fille trop mondaine et avertie.

Et Jacotte , depuis surtout qu'elle
était amoureuse, évitait d'aborder
ces questions qui les mettaient
presque toujours en désaccord.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
par 10

PIERRE ALCIETTE

GYPSERIE
peinture, région Neuchâ-
tel ; entreprise à remet-
tre 6500 Ir. global. Loyer
186 ir. avec appartement.
•Travaux en cours. Maté-
riel nécessaire. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.
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A vendre

POUSSETTE
moderne d'occasion , crè-
me, en très bon état . —
Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à G.
Diserens, Granges 15, Pe-
seux.

A vendre à bas prix un
PICK-UP

en parfait état de mar-
che. Tél . 5 48 46, le soir
ap rès 19 heures.

A vendre

tôles ondulées
ainsi que ,

tuyau d'arrosage
Demander l'adresse du

No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

FOIN
à vendre. — Tél . (039)
3 61 03 .

A vendre une paire de

patins de hockey
No 38. — A la même
adresse, on en cherche
une paire No 40-4<l. Té-
léphone 5 69 88.

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90



LE CANTON DE VAUD COLONISE

Les ordres viennent de Suisse alémanique
Du Service d ' information des grou-

pements patronaux vaudois :
Lorsqu'un Suisse allemand s'établit

dans le canton de Vaud pour y exploi-
ter une ferme, une entreprise indus-
trielle, artisanale ou commerciale, il
s'assimile rapidement. L'expérience prou-
ve que cette immigration a été heureu-
se, constituant un apport fécond pour
notre économie.

Malheureusement, on constate que
l'attrait du canton de Vaud ne se mani-
feste plus seulement aujourd'hui par
l'établissement de Confédérés ; un phé-
nomène beaucoup plus dangereux, bien
que moins apparent , se développe. Les
puissantes sociétés f inancières, lés ban-
ques commerciales, diverses grandes en-
treprises suisses alémaniques, zuricoi-
ses en particulier, achètent des entrepri-
ses vaudoises qu'elles dirigent de l'exté-
rieur ; les ordres viennent  de Suisse
allemande. Par cette colonisation pro-
gressive, les Vaudois risquent de n 'être
bientôt plus maîtres chez eux. Cette
constatation n'est pas vraie seulement
pour les entreprises industrielles et
commerciales, on observe la même évo-
lution dans la propriété immobilière.

Les causes
Les causes de la force d'expansion

suisse allemande et de la relative fai-
blesse vaudoise sont multiples et va-
riées. La situation géographique de Bâle
sur le Rhin , de Zurich sur la ligne du
Gothard , le caractère actif et entrepre-
nant de leurs habitants expliquent
l'essor de ces villes et leur puissance
d'expansion.

Non contente de sa propre force, cette
région de la Suisse draine les ressources
des cantons moins favorisés. N'est-ce
pas Zurich qui a le plus profité des
subventions fédérales. Lorsque la Confé-
dération octroyait des subsides à la
construction de logements, Zurich eut
la part du lion ; citons également le
financement du Poly et de l'aérodrome
de Kloten. Le financement de la défense
nationale a été supporté par tous les
contribuables de Suisse, mais les dépen-
ses pour l'armement et la construction
de fortifications ont profité essentiel-
lement aux entreprises de la Suisse alle-

mande, de même que les dépenses faites
par les troupes stationnées pendant les
mobilisations en grande partie au delà
de la Sarine. Les nécessités stratégiques
s'imposaient certes , mais le drainage
d' importants capitaux n 'en a pas moins
été réel. Quant aux dif f icul tés  de la
propriété immobilière, il faut consUnei
que le blocage des loyers est in tervenu
alors que le canton de Vaud n 'avait  pas
entièrement surmonté la crise, tandis
que la situation des régions indus-
trielles était déjà stabilisée ; cela expli-
que en part ie pourquoi les immeubles
vaudois sont une proie si facile pour
les capitaux suisses alémaniques.

Comment réagir ?
Face à cette volonté d'expansion en-

vahissante, face à la puissante coalition
de Zurich et de ses féaux , les cantons
voisins, est-il possible de réagir ? Il
n'est jamais trop tard pour préparer un
redressement. Zurich a profité de sa
situation sur une grande voie de com-
munications, elle dispose d'hommes, de
chefs d'entreprises entreprenants. Nous
pouvons faire en sorte de ne pas rester
en dehors des grands courants d'échan-
ge, nous devons favoriser la construc-
tion des autoroutes à travers notre
canton , appuyer efficacement le projet
de tunnel du Grand Saint-Bernard qui
améliorera notre liaison avec l'Italie,
pousser au creusement du canal Rhône-
Rhin qui abaissera pour nous le prix
des matières lourdes venant du sud et
du nord. Nous devons former davan-
tage d'hommes capables de diriger des
entreprises.  Cette préoccupation devrait
s'imposer à notre université.  Un techni-
cum est nécessaire à la formation de
cadres techniques. Les possibilités de
redressement existent, il reste à les
exploiter.

¦*• Le Conseil d'Etat genevois propose
au Grand Conseil de modifier la loi ge-
nevoise sur l'aide à la vieillesse , aux veu-
ves, orphelins et aux Invalides , et de
l'adapter à la loi fédérale sur l'A.V.S., de
manière à ce que les femmes aient droit
à une aide sur le plan genevois égale-
ment dès l'âge de 63 ans. Cette modi-
fication prendrait effet au ler Janvier
de cette année, comme la loi fédérale.

Comment s'expliquent les hausses de la benzine et du mazout
( S U I T E  D E  L A  Q U A T R I È M E  P A G E )

La course au tonnage sur le marché
suisse était ainsi arrêtée depuis l'étran-
ger. L'importateur suisse qui voulait
obtenir du pétrole devait payer le prix
mondial.

L'augmentation constante du fret ma-
ritime et du prix de la marchandise
elle-même, depuis l'été 1956, devait for-
cément influencer nos prix franco fron-
tière. Mais indépendamment de ces
deux éléments, les hausses survenues
le ler et le 8 novembre sur les prix
franco Suisse, à raison de 2 fr. 20 les
100 kg., sont une conséquence de l'ap-
plication très stricte du prix mondial
sur le marché suisse. L'exception tolé-
rée jusque là, puisque le prix mondial
était appliqué dans les autres pays, ne
pouvait plus être admise.

Ce relèvement des prix n'améliorait
guère — même pas du tout —- la si-

tuation de l'importateur suisse. Tout
au plus, celui qui avait toujours dû
payer à son fournisseur le prix mon-
dial ne devait plus vendre à perte. Le
consommateur, qui a profité de ce gâ-
chage des prix pendant des années, de-
vrait comprendre combien les hausses
récentes étaient inévitables.

Antres incidences
Les augmentations de prix de la pre-

mière moitié de novembre 1956 ne te-
naient pas encore compte des autres
incidences de la crise de Suez sur les
prix de revient à la frontière suisse.
Le changement de route pour le trans-
port du pétrole du Moyen-Orient par
le cap de Bonne-Espérance, les achats
dans d'autres centres de production ,
l'impossibilité de trouver le nombre de
pétroliers nécessaires, autant de fac-

teurs qui ont fait monter en flèche
les taux du fret maritime. En un mois,
le fret avait plus que doublé !

En même temps, le prix à la produc-
tion augmentait. D'autres éléments, les
frais de transport sur le Rhin, renché-
rissaient.

Achats en commun
Pour assurer le ravitail lement de la

Suisse en produits pétroliers, les im-
portateurs ont conclu un certain nom-
bre de marchés en supplément des
fournitures habituelles. Le coût de ces
achats en commun est encore plus éle-
vé, non seulement parce que la mar-
chandise elle-même revient plus chère ,
mais parce qu 'il faut verser des com-
missions spéciales et passer des con-
trats d'affrètement à court terme dont
le fret est très élevé.

Les frais supplémentaires résultant de
ces achats en commun sont couverts
par un système de péréquation , moyen-
nant un prélèvement de 6 fr., proba-
blement pendant 3 ou 4 mois, sur cha-
que tonne de mazout importée en
Suisse.

Les deux dernières hausses de prix à
la frontière suisse, du 27 novembre et
du 10 décembre 1956, 5 fr. 20 les 100
kilos en moyenne au total , compensent
uniquement ces différents facteurs ré-
sultant des récents événements au
Moyen-Orient.

Les diverses augmentations
Quels sont les frais qui, en octobre

et novembre derniers, ont subi une
hausse aussi rapide î La comparaison
du prix moyen de revient au moment
de la crise de Suez avec celui de début
décembre, sur la base du prix mon-
dial , montre les diverses augmenta-
tions :

Fr. par m/t
Prix mondial (base Golfe) . . . 6.48
Fret maritime et taxes . . . .  35.54
Assurance transport maritime, In-

térêts, frais tle coulage . . . .  —.38
Manutention , stockage, intérêts aux

Installations portuaires, etc. . . —.31
Frais de transport sur le Rhin ,

assurance, frais de coulage, etc. 8.98
Manutention k la frontière, frais

de coulage, etc —.24
Frais généraux, intérêts de crédit —.15
Prélèvement pour les achats en

commun 6.—
Total . . . 52X18

On voit ainsi le rôle prépondérant
que joue le fret maritime dans le mé-

STRUCTURE DU PRIX DE LA BENZINE
(d'après les grandes compagnies Importatrices)

PRIX DE VENTE : 49 ct. 58 ct.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 35 mal 1956 5 décembre 1956 DIFFÉRENCES
Prix d'achat . . . .- » . . .  11.33 10.83
Fret 3.30 6.42
Autres frais jusqu 'à la frontière

(y compris transvasage) . . 1.33 1.44
15.96 18.69 + 2.73

Supplément de prix dû aux
achat s en commun . . . .  —.— 1-46 + 1.46

Prix frontière 15.96 20.15 + 4.19
Douane 22.37 22.37
Vagons-citernes et stocks légaux —.89 —.59
Marge de l'importateur . . . —-80 —.80
Transport intérieur 1.83 1.83
Marge du grossiste 4.— 4.33
Différence par rapport au mar-

ché mondial 3.55 —.09 
Prix de gros 42.30 49.98 + 7.68
ICHA 1.70 2.02 + -.32
Marge du détaillant 5.— 6.— + 1.—
Prix k la colonne 49.— 88.— + 9.—

STRUCTURE COMMUNIQUÉE PAR « MIGROL »
« Migrol », la société hors cartel , donne un tableau qui diffère sensiblement de

celui des grandes compagnies. Nous le publions par souci d'objectivité :
AVANT ACTUELLEMENT

Prix frontière 13 38 19.90
Dépense réserves obligatoires —.15 —15
Transports Intérieurs 1.30 1.30
Carbura, douane 22.37 22.37
Frais supplémentaires résultant des achats

en commun (prélevés par Carbura) . . . —.— 1.46
ICHA 1-70 2.02
Marge grossiste et importateur 2.60 2.60
Marge du pompiste 5.50 6.20

Prix à la colonne 47.— 56.—

canisme des prix. En fait , la pénurie
actuelle est surtout un problème de
transport, le nombre de pétroliers né-
cessaires n'étant pas à disposition, et
moins un problème de production. Le
pétrole ne manque pas, mais bien plus
les tankers pour le transporter.

Faut-il prévoir
d'autres hausses de prix ?

Pour le mazout , une réponse précise
n'est guère possible. Dans la situation
actuelle du marché international, où
seul le vendeur impose ses volontés,
l'importateur suisse n 'a aucune in-
fluence sur le coût des produits pétro-
liers jusqu'à la frontière suisse.

Certains postes vont renchérir. Une
réadaptation des prix de vente pourrait
être nécessaire. Cependant, en ce qui
concerne les frais, les fluctuations se-
ront généralement moins brusques. Ain-
si, on peut penser que les prix seront
plus stables.

Les fournitures de pétrole américain ,
Suivant le plan récemment adopté, con-
duiront-elles à une baisse des prix ?
Il est impossible de répondre affirma-
tivement. Cette aide américaine doit
permettre de résoudre le problème des
transports et des pétroliers, en four-
nissant la marchandise nécessaire aux
pays qui en ont le plus besoin. C'est
donc avant tout une question de ravi-
taillement. En ce qui concerne les prix ,
l'organisation des livraisons américaines
contribuera tout au plus à freiner
l'augmentation du coût de l'affrète-
ment des pétroliers.

La situation ne redeviendra « nor-
male », toujours du point de vue des
prix, et pour autant que des prévisions
soient possibles, que lorsque l'appro-
visionnement de l'Europe en pétrole
en provenance du Moyen-Orient se fera
de nouveau par le trajet le plus court.

La crise européenne de l'approvision-
nement en produits pétroliers s'est ré-
percutée aussi à l'intérieur de nos
frontières sur les frais de transport,
dès l 'instant où la marchandise pour la
Suisse orientale et la Suisse romande
n'entrait plus par les points de péné-
tration habituels, Buchs, Sankt-Margre-
then et Genève. Pour ces régions, les
frais de transport ont dû être augmen-
tés de 80 ct. les 100 kg., montant qui
couvre à peine en moyenne les frais
de transport depuis Bâle. Par Genève,
Buchs et Sankt-Margrethen, ces régions
ne peuvent plus être approvisionnées en
quantités suffisantes directement depuis
l'étranger.

I 
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Une seule cause au rôle de l'audience.
Le ler octobre , J. S. et quelques amis
partent-pour une partie de chasse . En
automobile, ils se rendent à Savagnier
et mettent leurs voitures en stationne-
ment devant le stand du village , à l' orée
de la forêt , sur le versant sud de Chau-
mont. La loi sur la chasse précise que
les voitures des chasseurs doivent sta-
tionner à proximité des maisons habi-
tées; or le stand de Savagnier n 'est pas
habité mais habitable , l'intérieur est
aménagé pour permettre d'y installer
logis. Un espace goudronné tient lieu de
parc pour voitures , il est k 150 mètres
du village . Sur demande de la défense ,
le tribunal se rend sur les lieux. Un
stationnement devant une bâtisse amé-
nagée comme le stand de Savagnier ,
aussi rapproché des maisons d'habita-
tion , ne semble pas constituer une in-
fraction à la loi. En conséquence, le
tribunal libère J. S. et met les frais de
la cause à la charge de l'Etat.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ne te fa is  pas de bile , mon
cher , j' achèterai une nouvelle chaise,
juste pour couvrir la p lace !

Les spéléologues jurassiens
au gouffre du < Creux d'Entier >

(c) Depuis de nombreuses années, un
groupe de spéléologues jurassiens s'est
donné pour tâche de faire le recense-
ment complet et détaillé des grottes du
pays. A cet effet , il a déjà fai t  de
nombreuses explorations souterraines.
Certains membres de cette section en
comptent plus de deux cents à leur
actif.  Mais au premier plan de ces phé-
nomènes souterrains se place le
« Creux d'Entier > situé sur la commune
de Chàtelat. Il a déjà fait l'objet de
plusieurs prospections et relevés. Et la
section Jura de la Société de spéléolo-
gie avait décidé d'y reprendre et pour-
suivre ses investigations samedi et di-
manche passés. La télévision et Ciné-
Journal s'intéressèrent alors à cette
nouvelle exploration. Organisée parfai-
tement, jusqu 'en ses moindres détails ,
elle a parfai tement réussi.

Il s'agissait d'abord de vérifier  les
plans établis précédemment, de véri-
fier une communication possible entre
le « Creux d'Entier » et le « Creux Ko-
by • à Fornet-Dessus et établir l'exacti-

tude de l'hypothèse selon laquelle le
« Creux d 'Ent ier  » serait le trou d'émis-
sion d'une rivière souterraine.

Les premiers relevés étaient exacts ,
sauf en ce qui concerne la galerie si-
gnalée en direction de Lajoux alors
qu'elle est orientée vers Bellelay. Les
deux Creux précités ne communiquent
pas. Quant  à l 'hypothèse émise , elle ne
pourra devenir ce r t i tude , que lorsque
des recherches géologiques plus éten-
dues l'auront démontrée.

Les spéléologues jurassiens font  œu-
vre ut i le  et méri tent  d'être grande-
ment  encouragés dans leurs efforts.

Negros spirituals
(sp) Dimanche soir , à la salle de cou-
ture, les Unions chrétiennes ont assisté
à une soirée donnée avec le concours
du « Quatuor de la vieille Drehen », qui
a chanté des negros spirituals et des
chansons, pour le plus grand plaisir de
chacun .

CORCELLES-SUR-PA VERNE

Comparaison entre les deux Allemagnes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tous ces prix sont sans com-
mune mesure avec ceux qui sont
pratiqués dans la République fédé-
rale , où le pouvoir d'achat des sa-
lariés est infiniment plus élevé.

La farce du rationnement
Certains produits, dont la vian-

de, le beurre et la graisse, sont tou-
jours rationnés, bien que le gou-
vernement vienne d'annoncer pour
la... sixième fois la suppression
prochaine des cartes. Ces produits
rationnés, d'une qualité plus que
moyenne, sont naturellement ven-
dus à des prix inférieurs à ceux
que nous citons plus haut , et même
à ceux de la République fédérale ,
lorsqu 'il s'agit d'achats réguliers
contre coupons. Le malheur est
qu 'ils ne sont accessibles à la po-
pulation qu en très petites quanti-
tés, de manière à obliger finale-
ment le consommateur à passer par
les magasins d'Etat (sorte de mar-
ché noir légal) pour le plus grand
profit de la caisse publique...

Le gouvernement a d'ailleurs pris
soin d'avertir ses .administrés que
la suppression de tout rationnement
serait inévitablement suivie d'une
hausse de prix « pour éviter une
augmentation du pouvoir d'achat
des masses pouvant 'conduire à l'in-
flation ». Comment s'étonner, dès
lors, qu'il ait fallu des tanks rus-
ses en juin 1953 et des mesures
draconiennes pour étouffer dans
l'œuf le mécontentement ouvrier de
l'automne dernier , qui se traduisait
par de nombreuses grèves dans les
régions industrielles?

Un index sujet à caution
Malgré son désir de cacher au

public la situation exacte, le gou-
vernement de Pankow ne peut évi-
ter tout aveu. C'est j ainsi qu'il fixe
à 205,5 l'index du coût de la vie,
contre 100 en 1936.

Ce chiffre est d'autant plus élo-
quent qu 'il ne tient pas compte
des achats que chaque citoyen est
contraint de faire dans les établis-
sements «H. O. » vu l'insuffisan-
ce des rations officielles à prix ré-
duits ; ne pouvant cacher au peu-
ple toute la vérité , le gouvernement
se contente de la maquiller...

Malgré son caractère fictif , l'index
de 205,5 est encore de beaucoup
sup érieur à celui cle la République
fédérale : 172 contre 100 en 1938.
La différence en faveur de l'Alle-
magne de Ronn est encore plus
frappante si l'on compare les in-
dex du seul secteur cle l 'habille-
ment , où l'augmentation est de 77 %
à l'Ouest et de... 183 % à l'Est.

Le travail de Noël
Un autre signe du marasme éco-

nomi que qui règne clans la Répu-
blique démocratique est la pénurie
de charbon. La situation est telle
que le gouvernement , s'appuyant

sur « l ' important retard de la pro-
duction indigène et la diminut ion
des importations polonaises », a dû
faire descendre les mineurs dans
les puits le jour de Noël , et que le
ministre responsable a donné sa
démission.

Toute la presse communiste mul-
tiplie présentement les appels aux
mineurs  pour qu 'ils redoublent de
zèle, car , précise-t-elle , « toute l'éco-
nomie du pays est en danger ». La
jeunesse communiste des régions
minières a reçu l'ordre de contri-
buer aux travaux d'extraction dans
toute la mesure de ses moyens... Et
le gouvernement cle Pankow envoie
délégation sur délégation à Moscou
et à Varsovie , car il s'est aperçu
que la République démocratique
n 'arriverait jamais à se tirer seule
de ce mauvais pas.

Le Kremlin réticent
Ce n'est d'ailleurs pas dans le

seul secteur du charbon que Pan-
kow en est réduit à aller tendre
la main à Moscou... Les pourpar-
lers qui viennent de se terminer
dans cette ville ont surtout porté
sur l'aide soviétique, sans laquelle
une catastrophe ne pourra être
évitée.

Or , les résultats ramenés par les
négociateurs allemands sont loin de
répondre à l'attente générale. Au
lieu des quelques milliards de rou-
bles espérés, ce n'est que 340 mil-
lions crue les maîtres du jeu ont
accordes à leurs loyaux sujets... La
déception , que les communiqués of-
ficiels ont peine à cacher, a été
complète.

11 est vrai que le nouveau traité
germano-russe prévoit encore une
augmentation des échanges entre
les deux pays, mais l'U.R.S.S. exige
des machines et des articles manu-
facturés contre sa houille , son hui-
le , ses métaux , son bois et ses ma-
tières premières. Où Pankow les
prendra-t-il , quand la production
ne cesse de baisser et qu'il n 'arrive
plus à couvrir ses propres besoins?

Au lieu de tendre à s'équilibrer ,
les conditions économiques des
deux Allemagnes continuent donc
à évoluer dans un sens diamétra-
lement opposé : haute conjoncture
à l'Ouest, marasme catastrophique
à l'Est.

Léon LATOUR.
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COUVET
Cinquante ans d'activité

(cl Dimanche dernier , la paroisse de
l'Eglise réformée a fêté les cinquante
ans d'activité comme organiste de Mlle
Wally Ganter . Comme Mlle Ganter a
succédé dans cette activité k son père ,
M. Louis Ganter , c'est durant nonante-
quatre années que la famille Ganter a
rempli les fonctions d'organiste au tem-
ple de Couvet. Il était donc indiqué de
marquer par une manifestation une telle
activité. Les organisateurs avaient voulu
donner k la musique la première pla-
ce ; aussi , l'orgue était-Il tenu avec dis-
tinction par M. François Demierre , or-
ganiste à Vevey. Le Chœur mixte de la
paroisse , ct Mme Pierre Borel embelli-
rent la manifestation, ouverte par le
pasteur de Montmollin et au cours de
laquelle des discours de MM. Guido
Stauffer , oasteur, Robert Cand . du Con-
seil synodal , Charles Bobillier , ancien
d'Eglise , soulignèrent la fidélité et la
conscience qui marquèrent la carrière
de la jubilaire.

C'est a la grande salle du collège
qu 'une petite réception réunit ensuite
les représentants des autorités et les
amis autour de. Mlle Ganter. Des allo-
cutions furent  prononcées par M. Cons-
tant Jaquemet, président du Conseil
communal , et M. Demierre , au nom
des organistes romands. Plusieurs per-
sonnes du village t inrent également i
exprimer k Mlle Ganter leurs sentiments
de reconnaissance. Voilà certes une ac-
tivité qui méritait d'être soulignée au
moment où nos paroisses ont souvent
de la peine k repourvoir les postes d'or-
ganistes.

* ALLEE DE M BROYE I
PAYERNE

Assemblée de « L'Avenir »
(sp) Le corps de musique l'« Avenir » a
tenu , dimanche, son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Beye-
ler, vice-président.

Après la présentation des différents
rapports, le nouveau comité a été élu.
En feront partie : MM. Robert Rapln ,
président (nouveau ) ; Beyeler , vice-pré-
sident ; G. Walther , secrétaire ; E. Rihs ,
vice-secrétaire ; A. Gachter , caissier ; L.
Avlola, vice-caissier ; F. Bigler , R. Jomi-
ni et Jean-Paul Husson , membres ad-
joints.

M. Roger Volet , directeur démission-
naire, a présenté son successeur : M.
Raymond Castellon, basson solo de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, et di-
recteur de la Fanfare française de cette
ville.

La sous-direction reste confiée k MM.
Emile Favre et Jean Riva, tandis que
M. Max Graf s'occupera des tambours.

Signalons enfin que M. Henri Hus-
son , municipal , a fêté ses 50 ans d'ac-
tivité dans le corps de musique 1*« Ave-
nir ».
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( C O U R S  D E  C L Ô T UR E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

S M , % Féd. 1915 déc, 101.60 101.80
8 \i % Féd. 1946 avr. 100.30 100 Vi
8 % Féd. 1949 . . . 97.30 97.20 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94 Vi
B % Féd. 1955 Juin 96.90 97 —
8 % CJJ. 1938 . . 98.— 97.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 880.— d 880.—
Union Bquea Suisses 1700.— 1700.—
Société Banque Suisse 1348.— 1351.—1
Crédit Suisse 1402.— 1409.—
Electro-Watt 1396.— 1405.—
Interhandel 1575.— 1585.—
Motor-Columbus . . . 1236.— 1235.—
S.A.E.G. série I . . . . 86 Vi 86 H d
Indeleo 683.— 684.—
Italo-Sulsse 225.— 225 hi
Réassurances Zurich . 2445.— 2450.—
Winterthour Accld. . 888.— . 890.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5200.—
Aar et Tessin . . . .  H70.— 1165.—
Saurer 1235.— 1240.—
Aluminium 4390.— 4400.—
Bally 1120.— 1120.— d
Brown Boverl 2460.— 2465.—
Fischer 1700.— 1690.—
Lonza 1090.— 1080.—
Nestlé Allmentana . 2995.— 3015.—
Sulzer 2810.— 2805.—
Baltimore 196.— 194 Va
Oanadlan Pacific . . . 140 V4 141.—
Pennsylvanla . . . , . 91.— 91 Vi
Italo-Argentina . . . .  27 H 27 Vi
Royal Dutch Oy . . . 177 Va 178 Va
Sodec 35 Vi d 36.—
Stand. OU New-Jersey 244.— 345.—
Union Carbide . . . .  469.— 470.—
American Tel . & Tel. 750.— 751.—
Du Pont de Nemours 784.— 782.—
Eastman Kodak . . . 369.— 372.—
General Electric . . . 235 M> 238.—
General Foods . . . .  178.— 181.— o
General Motors . . . .  175.— 175. 
International Nickel . 466.— 470.—
Internatlon. Paper Co 437.— 442.—
Kennecott 516.— 514.—
Montgomery Ward . . 165.— 165 H
National Dlstlllers . .  111 Vi 111 H
Allumettes B. 51 Vi 51H
D. States Steel . . . .  279.— 278.—
F.W. Woolworth Co. . 192.— d 102 Vi

ACTIONS
Ciba . . .  1 5140.— 5140.—
Echappe 630.— d 630.— d
Sandoz 4760.— 4710.— d
Gelgy nom 5475.— d 5450.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13900.— 13975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 920.— 920.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— 918.—
Romande d'Electricité 560.— 555.—
Ateliers constr . Vevey 615.— d 620.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 204.— 207.—
Aramayo 28 VJ 28 V4
Chartered 40 Vi 40 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1000.— 1010.—
Physique porteur . . . 950.— 948.— o
Sécheron porteur . . 685.— 680.—
S.KF 207.— 207.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque Nationale . . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— d 1725.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillodl6600.— dl6600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3250.— d 3260.— d
Ed. Dubied éi Cie S.A. 1835.— d 1835.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1710.— d 1710.— d
Tramways Neuchâtel . 660.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 97.75
EtatNeuchàt. 3!4 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchàt. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.— 97.—
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.—
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

B O U R S E

du 23 janvier 1957
Achat Vente

France . . . . . .  1.01 1.06
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.55 '
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.25 112.25
Italie — .65' j — .68'i,
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne . ; . . . 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 35.—/37.—
anglaises 44.—,46.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronics 12.66

Marché libre de l'or

La prochaine icte jurassienne
de musique

(c) La Fédération Jurassienne de musi-
que a tenu dimanche k Saint-Imier son
assemblée générale annuelle. Elle a dé-
cidé que la prochaine fête Jurassienne
aura lieu le deuxième dimanche de mal
à Courrendlin.

SAINT-IMIER
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Les plus petites
et les plus jeunes gousses
donnent les Petits Pois des Gourmets ,
ces pois si tendres à la délicieuse saveur
de légumes frais cueillis.

La boite 1/2 La botte 1/1,
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 P..60
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f ry  &®^®&mLy m^m.

Concert Arthur Grumiaux
et l'O.C.N.

A l'occasion de son Jubilé , l'O.C.N.
s'est assuré la collaboration du grand
soliste Arthur Grumiaux qui interpréte-
ra vendredi soir , à la Salle des confé-
rences , le Concerto en la majeur K. 219
de Mozart. Au programme : le Concerto
grosso No 5 de Haendel , la Symphonie
No 88 en sol majeur , de Haydn , et le
Concertlno pour clarinette et cordes de
René Gerber (première audition), soliste
Robert Kembllnsky, clarlnette-solo de
l'O.CL.

Un nouveau départ
Voici qu'avec l'année 1957, la Loterie

romande prend un nouveau départ , com-
me nous le montre la pittoresque vi-
gnette avec ses deux locomotives de la
chance. Départ plein de promesse ! Car
si l'on considère ce que fut 1956 pour
la Loterie romande, on constate qu'elle
fut l'année — après 1939 , après 1953
¦— d'un véritable record. Au cours des
douze mois écoulés, plus de deux mil-
lions en bonnes espèces sonnantes et
trébuchantes ont pu être distribués aux
diverses œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance de nos cinq cantons ro-
mands. Quel magnifique résultat dû à
la fidélité de tant d'acheteurs de billets
de notre Loterie romande ! Et , au vu de
ce beau chiffre, on peut espérer qu'il
en ira de même durant les douze mois
k venir 1

Communiqués



r ' MESDAMES |
Vous trouverez un joli ¦¦—, IA
chapeau déjà à partir de JE fi ¦ Jlwi H
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GEORGES-0. MARIOTTI
chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5

A venore une

collection
de timbres

Adresser offres écrites
à B. G. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

DIFFÉRENCES
De très fortes différences de prix sur tous

nos articles en stock
SPÉCIALEMENT :

SALLE A MANGER . . Fr. 1080—
DRESSOIR SEUL . . . Fr. 700—
TISSUS au mètre depuis Fr. 5.—
COUPONS, etc.

Magasin G. Lavanchy
ORANGERIE 4

————i— —-^—^— Il ĵ *̂ *̂ 1—¦<

Un bon plat fait honneur

à la maîtresse de maison !

v-— YDemain Raviolis] Roco f

Raviolis Roco en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo ^^^mssszsss&tr

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES
coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT «W
Présentation k domicile - Facilités de paiement

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

«
Le vieil ami d'outre-mer

Il a vu tant de pays, tant de peup lades
étranges, qu'on l'entendrait jusqu 'à demain.

Mais c'est curieux : écouter donne
f <f Ç ~  \ aussi soif que parler. Quelle chance, alors,
%f >0  ̂ \ 

__ 
-d'avoir de la bière

Vf 3J J/j ^  à disposition.

\| ooisson de bonne compagnie

AGT . IVIA
NEUCHATEL

J.-L. ROTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7 j

La maison spécialisée ,
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

W t C K" t N U genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS '

de toutes grandeurs !

Demandez-nous un prix

MfagWBaM*WA UP« JinUMUJJllili MU1MIUJIBB&

Grand-Rue 6 1er étage

Rayon de confection

Complets cheviotte et peigné AA _

j r \ Vestons sport depuis Fr. 60-"

Manteaux depuis Fr. 60." ! !
1 Pantalons depuis Fr. 25." El

M> n au m Bt Jf n <i»tiHtniiit»i«iitiim(MMiimpnnintM!ii»Mtmn

I ^<k* > Notre meilleore réclame I j m ^  \ I
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/ tampon ventouse La pièce ma JB Wm |
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I ôp Garniture brosse I
I âTW I e  ̂Pe n̂e  ̂ I

/ff W ĵf âÂl brosse en matière plastique, 20 cm. de longueur, peigne en ^ Hri
ij M *$Èf f i  ml matière p lastique , 19 cm. de longueur, très solide. Kpl f f B  m
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S* C.NéMA DES UNE PRODUCTION DE DIMENSIONS GIGANTESQUES J&
-f/RCADES ! f

UN FILM OUI A EXIGÉ _ _ . fr1-! KI cK^S^COPt 

L1X
VX-' ' ' JâD.ÉN0RMES 

 ̂
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2 H E U R E S UN SPECTACLE Qm ESTERA GRAV . 
| ^«H

D'UN SPECTACLE t«-- \ W
INOUÏ DES SCÈNES INOUBLIABLES Ji j ŝ 

' 
|j

P\C T A M D k l  A T C  ia muraille colorée, d' une cité sans pudeur Ép *? ) ^4* H ' fc ' -WÊB <m¥ Wp- *.

» rencontre la beauté païenne 7 " * t \ JJf si| j Hf  H 1

(

¦̂ ^•¦̂ '^̂ ^̂ ^̂ nF FlGURA.NTS È»S3 actualités Pathé Journal dimanche annnnDnnnn nnn nnnn n nn nnnûna Dn nnn nnnnann nn
pES MH-LA**  ̂ QU première Semaine à 17 h. 30 Un nouveau film de la série « Le monde et ses habitants »
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Cinéma de la Côte - Peseux BUUU
j Un film tendre et cruel comme la Jeunesse

LES FRUITS SAUVAGES
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 Janvier,
à 20 h. 15 Moins de 18 ans pas admis

Dimanche 27, mercredi 30 Janvier , à SO h. IS
Dimanche, matinée à 16 h. 30

Un Illm sensationnel en eastmancolor

Voyage au-delà des vivants
avec : Clark GABLE * Lana TURNER

Victor MATURE
imiwiTintTTigrwgiraM iHiiiiiiMirrnïïiTMimmM

V O I R  , . , .. c est voir p rès
0,Sx33 y ^=s

^\ c 'est voir loin
g/^SPîîïlïîS" c est voir p artout

j Lustrerie d'art et de style !
GRAND CHOIX D'APPLIQUES j j

JEAN PERRIRAZ E
Décorateur - Ensemblier ' .j
Neuchâtel , Hôpital 8 ; |
Tél. 5 32 02 ! j

I

Véhicules à moteur
A vendre

« Fiat » 1400
8 CV, 4 portes, 4 vitesses.
Tél. 5 50 53.

A vendre

«VW» 1954 luxe
radio , décapotable. Télé-
phone 5 50 53.

«VW » 1950
toit ouvrant , en parfait
état, à vendre 1900 fr.
A. Perret et fils, garage
de la Béroche, Saint-Au-
bin. Tél. 6 73 52.

HILLMAN 1950, 6 CV, 4 places, 4 portes,
Prix intéressant.
AUSTIN 5 CV 1954. Limousine 4 portes,
4 places. Révisée.

J.-L. Segcssemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 . . . Agence Peugeot

J'achète

« VW »
en bon état , bon marché.
Paiement comptant. Té-
léphone (038) 9 1193.

MESDAMES ,
Ne craignez pas de faire quelques pas de
plus pour

visiter la devanture
de la

Maison de Blanc M. Kessler
ECLUSE 13

Sans aucune doute alors vous réserverez
vos achats pour notre

vente de Blanc
autorisée du 26 courant au 8 février inclus.

(̂ / înima - r^oyaL
SA1N T-B 1.AISE - Tél . 7 ni fin

Du vendredi 25 au dimanche 27 Janvier
LE GRAND SUCCÈS DU RIRE 1

MONSIEUR PIPELET
avec Michel SIMON - Etchika CHOUREAU

Mardi 39, mercredi 30 Janvier

Le fantôme de Monte-Cristo
L'épée de Monte-Cristo brille de nouveau au
service de la vérité et de la liberté avec
John DEREK - En technicolor - Parlé français

— mt-.. m. v . —

Cinéma « UfX » Colombier «^
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 Janvier,

à 20 h. 15
LES GAIETÉS DE L"ESCADRO\'

avec Daniel Gelln , Sylvana Pampanlnl
Charles Vancl , Ylttorlo de Slca

Dimanche 27 Janvier , à 14 h., deux heures
de fourlre avec Abbott et Costello dans

{Enfants admis)
LA CORDE M CO I ' 

Dimanche 27 et mercredi 30 Janvier , k 20 h. 15
SLR LA TRACE DU CRIME

avec Robert Taylor, Janet Lelglit. Georges Raft
Matinée à 16 h. 30 18 ans admis

Gratis <SSW
ce garage SCOTCH ^S~ . ̂  >M JB
pour enfants! Y**: >•* n (W

Chaque dérouleur SCOTCH N° 144 te donne droit à un découpage en cou-
leurs pour fabriquer un superbe «Grand Garage».
Rien n'y manque: personnel, distributeurs d'essence , 4 box pour garer tes
petites autos, etc... Et tu n'auras aucune peine à réussir un jouetimpeccable —
grâce à la bande SCOTCH d'une transparence parfaite!

SCOTCH pour fermer les paquets — réparer les pages déchirées — rac-
commoder les jouets — et pour cent autres menus travaux domestiques ou
professionnels !

Dans toutes les papeteries jr 2 .̂

colle et recolle! £& Np2§P̂
IKaaHKSraREIBBSEaBHaHBSaaaiBEraHHBHEa^^HB̂ HBBDHBBanî nHaBSaa^MiH

Sans fÉPf̂ £ ) i
compresseur! 

^^^̂ ^  ̂\

BURGIÂ 53 l̂ JSŷ
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
; ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

MACHINE À LAVER
-k FR 43 5.- '

Payable également par mensualités.
La fabrique vend de nouvelles machines à laver
avec chauffage. Contenance : 3 kg. de linge sec.
Examinées par l'A.S.E., fabrication suisse, petits
défauts de teinte.
Demandez une démonstration, même le soir, sans
engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore à Case postale 116,
Lausanne 17.

^AUTO-LOCATION 
^I Tél. 5 60 74 1



LE DICTATEUR DES NOTE SAp rès la mort de Toscanini

La semaine dernière , j' ai vu , pour
la première fois Toscanini. On
donnait Fal s ta f f .

Cet opéra dormait  dans la médio-
crité où l'avaient abandonné ,  peut-
être par représailles , ces chefs d'or-
chestre que détestait tant Verdi.
Toscanini est venu le prendre par
la main , il lui a refa i t  un visage ,
et le inonde a pu conntempler un
nouveau chef-d'œuvre.

Dès les dix premières notes , j'ai
été terrassé ; quelle puissance d' at-
taque , quelle ruée de toute la musi-
que, quel saut extraordina ire par-
dessus ces longues ouvertures, ces
lentes expositions-pots pourris  ! Ici ,
c'est une charge qui commence la
bataille ct tout dc suite la gagne.
Cette fur ia  va-1-elle tomber ? Non ,
tout l'op éra se déroule ainsi , se des-
sine sous une lumière éclatante où
l'on touche jusqu 'au fond de Verdi
et, par delà , jusqu 'au fond de la
musi que.

Pendant trois heures j' ai vu , de-
bout , les mains écartées , un homme
tendu de la tète aux talons dans la
poursuite de l'impossible perfection
et qui l'at teint  et la ramène capt ive.
J?*i vu de sa baguet te  ja i l l i r  les
sons , tige électrique d' où l'Ame du
chef s'écoule vers l'orchestre et se
transf use en lui. J'ai vu le tyran
Toscanini vaincre  jusqu 'à cette ré-
sistance imperceptible ,  ce dernier
et irréductible résidu de personna-
lité qui survit clans l'exécutant le

.
Dans « L'heure qu 'il est », ouvrage publie en 1938, Paul Morand

consacrait un chapitre au plus illustre des chefs d'orchestre de son
temps : Arturo Toscanini.

Toscani ju vient de mourir à New-York , dans cet exil qu 'il avait
choisi après avoir été chassé de son pays par les fascistes . Laissons
en honneur à sa mémoire Paul Morand décrire le génie du maître
italien , quand il était à l'apogée de sa gloire .

plus soumis, et ayant renversé tout
ce qui s'interposait entre la musi-
que et lui, seul face à face avec
elle , l'adorer humblement. J'ai vu
Falstaf f ,  œuvre de second plan, de-
venir pareille à une Su ite de Bach
et peut-être est-il bon que j' ai vu
d'abord Fa ls ta f f  et non Fidelio ou
La f l ù l e  enchantée, car ainsi le mi-
racle a éclaté même à mes yeux
naïfs.

Que ne donnerais-je pour assister
à ces répétiti ons célèbres dans les
cinq continents ! Je me les suis fait
décrire par les rares fidèles qui y
sont admis : le Maitre arrive som-
bre ct tac i turne  ; cet homme, qui a
l'oreille la plus fine du mond" , on
le prendrait  pour un vieux mon-
sieur sourd , tant  il est enfermé
dans ce monde intérieur où se
joue pour lui le concert parachevé
et impeccable ; car il ne cherche
pas ses nuances par tâtonnements
à travers les rép étit ions ; il arrjve
portant  en lui l'œuvre réal isée
jusque dans ses moindres déta i l s ,
l'œuvre recréée , pourrait-on dire.
« Maitre , lui cria Puccini , à la gé-
nérale de la Fanrin ll it ilcl West,
vous -venez de composer mon op é-
ra. » « J'ai assisté ce soir à la pre-
mière des Maîtres Chanteurs » , di-
sait un criti que en sortant de la
Scala.

A cet homme qui ne dort que
trois heures sur vingt-quatre , deux

jours suff isent  pour étudier une
parti t ion et la savoir par cœur.
Déjà , à dix-neuf  ans , adolescent
imberbe, appelé , par un concours
de circonstances imprévues , à diri-
ger l'orchestre oil il était violon-
celliste , on le vit faire ce geste qui
deviendra célèbre : la parti t ion re-
fermée d' un mouvement sec. Au-
jourd 'hu i , il ne s'en sert plus que
pour la brandir et la flanquer dans

les coins, à ces moments de terri-
bilità où il injurie , supplie , tem-
pête. C'est qu'il lui faut moudre
les exécutants pour les couler dans
le moule parfait que porte son cer-
veau. Aussi s'est-il fait un cœur
impitoyable. « Un altro tenore » ru-
git-il en pleine répétition , et le té-
nor pourtant  fameux est aussitôt
remp lacé. Ses instrumentistes trem-
blent sous lui. L'an dernier , un des
contrebassistes viennois a demandé
sa mise à la retraite : « Je ne peux
plus , j' ai trop peur du Maestro. » Il
leur impose des tours dc force,
exige d'eux une précision de som-
nambule, les élève au-dessus d' eux-
mêmes. « Ma voix devient aut re
quand je chante  avec Toscanini » ,
dit Stabile. Et , en effet , qui  a en-
tendu ce merveilleux ténor dans
F a l s t a f f  compter les heures de une
à douze sur une seule note qui

tombe avec la pesanteur du destin ,
puis s'envoler dans des exercices
d' une vélocité aérienne , ne lui re-
connaîtrait  plus cette infinie gam-
me de nuances dans les Noces sous
le bâton de Bruno Walter.

Ces prodiges , Toscanini les
obtient  non par ses instructions
marmottées dans quatre ou cinq
langues qu 'il parle également mal ,
mais par le magnétisme d'une vo-
lonté toujours tendue vers la
f u y a n t e ,  perfect ion.  D'autres chefs
d'orchestre croient la posséder et
sourient,  heureux ; non Toscanini.
Quand sous les rafales d'app laudis-
sements il se décide à revenir
saluer , il prend l'air gêné , honteux:
c'est qu 'il a perçu au dernier  violon
de la dernière rangée une inf ini té-
simale f rac t ion  de fausse note. Dieu
voit tout , mais Toscanini entend
tout. A Bayreuth , il a découvert des
erreurs qui avaient échapp é à trois
générations d ' i l lustres chefs d'or-
chestre. Sa vie est un long conibat
contre l 'habi tude.  « N e  jouez jamais
comme d 'hab i tude , répète-t-i l à ses
musiciens , désapprenez et recom-
mencez. » C'est le mot de Schu-
mann  : « 11 ne faut jamais finir de
désapprendre. »

Ce qui me touche le plus, c'est
que Toscanini condui t  au rythme
où j' a imerais  vivre : vitesse imma-
culée de la foudre , une vitesse
blanche.  Cette fulgurance , les au-
tres chefs d'orchestre ont voulu
l ' imiter , espérant ravir au magicien
son secret ; ils ont forcé l'allure
et préci p ité le mouvement , mais
le secret s'est dérobé. Pour les plus
grands d' entre  eux , le miracle Tos-
can in i  doit avoir quelque chose de
tragi que : les maréchaux de l'Em-
p ire gagnaient  aussi de très gran-
des victoires , mais pas Austerlitz.

Paul MORAND.

BIBLIOGRAPHIE
Pierre Daninos

«LE SECRET DU MAJOR THOMPSON »
(Hachette, édlt.)

Les « Carnets du major Thompson »,
cette découverte , aussi étonnante
qu 'étonnée, de la France et des Fran»
çais par un ex-major de l'armée des In»
des, né pouvaient rester sans réponse.
La voici écrite à la fois par Pierre Danl«
nos et par le major... car un auteur ha
saurait se défaire aisément d' un tel per-
sonnage. Que n 'a-t-on pas fait  du major
depuis le temps où le « Daily Mail » , ému
par sa mystérieuse apparition, envoyait
un correspondant k Paris pour déceler
son identité , où la Radiodiffusion fran-
çaise demandait à l'interviewer , et où des
lecteurs, prétendant qu 'un texte anglais
perd toujours cle son sel à la traduction
quel que soit le talent de l'adaptateur ,
priaient Pierre Daninos de leur Indiquer
où avait paru le texte original ? S'il est
un cas où le personnage a dépassé son
auteur , c'est bien celui-ci.

Ecrire un nouvel ouvrage après une
telle réussite est une entreprise risquée.
Après deux ans de réflexion , d'études et
de voyages, Pierre Daninos la tente et
ses lecteurs retrouveront ici toute la
verve et cet humour dont André Siegfried
a pu écrire qu 'il était la vraie forme de
la psychologie , car la plus pénétrante.

REVUE DE BELLES-LETTRES
'Le 20' août 1955, le Veveysan Henri

Rohrer tombait sous les coups d' un na-
tionaliste algérien , victime de la révolu-
tion dont il avait pourtant pris le parti.
Ainsi s'achevait la vie mouvementée
d'un homme exceptionnel ; 11 laissait ina-
chevée l'œuvre qui avait entièrement oc-
cupé les dernières années de sa, vie : le
« Çonfucius et la morale de l' excellence »
dont le dernier cahier de la Revue de
Belles-Lettres publie un fragment.

Désireuse en effet d'honorer la mémoire
de celui qui fut , en 1917-1918, son ré-
dacteur, la Revue de Belles-Lettres a
consacré à Henri Rohrer le sixième nu«
méro de sa série 1956.

. POTTERAT SE MARIE »
par B. Vallotton (Edit. Spes)

« Potterat se marie » est certainement
le titre le plus marquant de l'œuvre de
Benjamin Vallotton.'

Cette histoire délicieuse a été com-
plètement épuisée lors de sa première
parution.  Ce livre , depuis longtemps in-
trouvable , a été complètement récrit aveo
de nombreuses adjonctions.

|„ . ORANGES BLONDES „.̂ ^
"
^ jBaisse - —=®ïi MIGROS

1 très juteuses Se kg. i m w Ë
B5S ¦¦' HH

SAVEZ-VOCS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
O. BOREL.

Fabrique de décolletages d'horlogerie prend
des inscriptions

d'apprentis
pour le printemps. Apprentissage approfondi
de 3 ans, sous conduite de personnel qua-
lifié. Métier d'avenir. Nous sommes à dispo-
sition pour tous renseignements. — Fabriqua
W. Dickson, Peseux. Tél. 8 28 01.

s  ̂s ĵ rw rw s 4̂ s î s î s *̂ î i f ĵ m F̂ J F̂ î F̂ S r̂ j f%
Nous engageons, pour ce printemps,

apprentie vendeuse
S'adresser à L'Armailli , Neuchâtel, Hôpital 10»;
M f^J »J f^S F«W 

F̂ ! F̂ S F̂ J p̂ S J Ĵ FM JTM r<w F*J F̂ S FM

Places d'apprentis commis
du service des gares

-
Conditions requises :

Etre de nationalité suisse. Age: 17 ans an
moins le 31 décembre 1957, 25 ans au plua
au moment de l'entrée en service.
Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïs
et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens nor»
mal des couleurs ; bonne Instruction scolaire
(école d'administration ou de commerce, en

~i tout . cas école secondaire ou de district , ou
école équivalente) ; connaissance suffisante
d'une deuxième langue officielle que l'admi-
nistration désignera selon les besoins du ser-
vice. La préférence sera donnée aux candidats
qui, à aptitudes égales, savent d'autres langues.

Offres de service : '
Les candidats doivent s'inscrire pour le 15
février 1957 k une division de l'exploitation
des C.F.F. (Lausanne, Lucerne, ou Zurich),
par lettre autographe k laquelle Ils joindront
leur acte de naissance ou d'origine, une pho-
tographie , tous leurs certificats scolaires (bul-
letins de notes) et tous les autres certificats
propres à donner une idée complète de leurs
occupations antérieures. Ceux qui sont as»
treints au service militaire enverront en outre
leur livret de service . Les divisions de l'exploi-
tation fourniront , sur demande , tous rensei»
gnements complémentaires.

L'apprentissage commence en avril ou mal 195t
et dure 2 ans.

Direction générale des Chemins de fef
fédéraux suisses.

v

. Apprenti
charpentier

est cherché par l'entre-
prise R. Calame et frères,
à Corcelles. — (Durée 3
ans).

A vendre
manteau gris-noir

taille 44-46 , capote mili-
taire , à l'état de neuf. —
S'adresser : Carrels 1,
2me étage.

Jeune homme sortant
de l'école au printemps
cherche place

d'apprenti
mécanicien

Adresser offres écrites
à H. N. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

ACCORDÉON
« Hohner » chromatique ,
4 voix, 82 touches mélo-
die, 120 basses, 10 regis-
tres, prix 875 fr. avec
coffre. Cédé à 650 fr. ,
chez Gaston Blanchard ,
Dombresson.

A la même adresse, à
vendre un four à trem-
per , prix à discuter.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche, pour Jeune
homme de 16 ans, une
place d'apprenti

mécanicien-
électricien

sur moteur ou sur radio.
Adresser offres écrites à
K. P. 390 au bureau de
la Feuille d'avis .

Grand arrivage d'excellents 1 , 1

POISSONS 1
de mer et filets 1 i

Soles et filets - Carrelets , Tur- |
bots, Baudroie et filets - Raie j
Merlans et filets - Cabillaud et j
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Saumon entier et
en tranches - Maquereaux et
harengs frais à rôtir - /Morue !
salée - Anguille fumée - Scampis . I
Moules • Crevettes - Sprotens
Rollmops - Raddock • Bukling

Saumon fumé

En plus, voyez en vitrine quelques j !
spécimens rares j i

Truites de rivière vivantes
Brochet entier et en tranches î- j

L E H N H E R R  1
FRÈRES

ggs COMMERCE DE VOLAILLES ïè^chtS j !
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 X

Expédition à l'extérieur !
Vente au comptant L j

f ">

f Au Domino, Bienne J
La célèbre vedette de la chanson
française

Lily  Fay ol
Samedi et dimanche 26 et 27 janvier , en soirée, ainsi
que dimanche 27 en matinée, dès 15 h. 45.L__ - J

«™a«iiiiiiM̂  I

Les Prix de

Jac'mine
MIEUX QUE DES SOLDES !
Uniquement des modèles de la saison
llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllN '

RABAIS - 60%
! . sur

Le Prêt - à - Porter - Couture ;
Le Prêt-à - Porter - Fourrure

j Les Pulls - Les Blouses - Les Jupes

I 

Encore quelques j ours ! I
iiiiiiiiiiiiiiMiiiim ;x

PROFITEZ I
1 4, R U E  H E  L ' H O P I T A L  j

Aux durs d'ouïe :
J^ =̂̂ ^. L'Amicale des sourds , sec-

Jy Âgf m̂ .̂ ti°n de Neuchâtel et envi-
u smWB \L rons, organise, les 2me cf.
[/ ^^^^^^ \\ 4me jeudis de chaque mois ,
Il ¦£& aP™ // à la Maison cle paroisse ,
\ \^§p  WBFJJ 

faubourg  de l'Hôpital 24,

réunions familières
pour ses membres et les durs d'ouïe qui se
sentent isolés.

s&Z^^^. Elle invite tous ceux qui
/f ^ ^m^ x̂ désirent essayer des appa-

f f  BB U relis suisses et étrangers à
[/ ^^ \l la « Centrale d'appareils
Il |jjfo éj l&jk Jj acoustiques de la Société
'X 'iBr ŵ\w/J romande pour la lutte con-
^^^ jAf tre les effets de la surdité
^^5—^  ̂ (S.R.L.S.) », qui reçoit cha-

que jeudi de 10 h. à 17 h.
et de 18 h. à 20 h., à la rue de la Serre No 1.

-̂ ^""""̂ ŷ Elle rappelle aux durs
f f  ̂WL\ \V d'ouïe qu 'il existe des cabi-
ff TSB U nes téléphoniques avec am-
'[ ^^. ^^ 

u plificateur spécial à la Pos-
1\ flj flHÉ JJ te principale , cabine No 4
'XX'W w&rJl et dans le hall de la gare
^^. 

j d r  
et qu 'il y a des écouteurs

^^—^'̂  au Temple du bas, à l'église
évangélique libre , au tem

pie des Valangines et à la chapelle de l'ErmL
tage.

H ' TB

t PIANOS I
1 neufs et d'occasionm. i B
¦i! selon i le mode de « location-vente » i
i | pas d'engagement d'achat m
H;1 . Conditions très intéressantes

I RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

50 TAPIS
190x290, neufs, magnifi-
ques milieux en moquet-
te, fonds brique ou crè-
me, dessins Orient, à en-
lever à 88 fr . pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60x120
cm. et 1 passage 80x330
cm. à enlever à 67 ft. le
tour de lit.

W. KUBTH, avenue de
Marges 9, Lausanne. Té-
léphone (02'1) 24 66 66 ou
24 65 86. Port et embal-
lage payés.

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20
Studios

Tables dc salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

OCCASION
Fourneau portatif en

catelles, avec cavette, à
vendre à prix avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à M. R. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. vendre
CANARIS

arec grande cage. S'a-
dresser : Maillefer 20 , rez-
de-chaussée, à gauche.

y yy:yyyy :yy ' ':yy:yy :y :yy ::y::yyy yy -  y^ 
yï y yi 

^ -*** ill iiliil' i s* (5$ m vO GIN ® is* «IN il .•* VsKS ] .yf wîT» <¥ iB »Ji SKx • - '.i* iijj ia e). irùmbi 11 e) ih il la lae) th-ih tl u uSiae) *
wyèS:¥.:¦* ¦ 'yy-yy- , y^'y..."y:.y:yyyy.'>:iyïyy^S.yiyy '' . . . . . .  yy .yy 'yyyyyy.yy- ïJll lllf l

Vacances T)MînA:n.«.Main,i!HM
dhlver a 

©CLOLWQW

à 5 minutes de Gstaad
Ecole de ski à Saanen

V avec monte - pentes d'entraînement

BELLE MACULATUBE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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CASINO DE LA ROTONDE , NEUCHATEL
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 Janvier, à 20 h. 45

Trols Jours seulement

Le cinéaste Werner Kunz présente en EXCLUSIVITÉ MONDIALE

AINSI VIVENT LES HOMMES
. r \ Cinq films documentaires en couleurs

^VX  
{/ S tournés sur trois continents

if ŷ/ V- • New-York

J ïp yf '  jÀ+ • L'Algérie inconnue

R?ly^ ilV\
Ss * Santé du corps, santé de l'âme

j f g v/  • L'île merveilleuse. Seu! f i lm sur
Mr  ̂

l'île du 
Levant, le centre des

\ naturistes français. Document
/ t unique !

U j  • Sj lt , perle de la mer du Nord \-\

1/ CONFÉRENCE
M A »¦ r-J—*"C M. A. Matthey, Journaliste, Lausanne

^S" Interdit aux moins de 18 ans

Partout , ces films Inédits ont un succès sans pareil : ¦
A LAUSANNE : tous les spectacles complets
A BERNE : 8000 spectateurs en 8 Jours
A BALE : 10.000 sepctateurs en 12 Jours
A COPENHAGUE : 100.000 spectateurs en 26 semaines !

Le plus grand succès des films suisses en Scandinavie ! ! !
Pas de location - Ouverture de la caisse à 19 h. 15 1, i

CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT
f   ̂ ^> 

de la lèdèrahon Suusc ic Sfei

Une manifestation unique en Suisse
romande

Au Locle, dimanche 27 janvier,
dès 14 h. 30

Finale de la Semaine internationale de saut
11 nations participantes

Location à Neuchâtel au salon de coiffure
Willy Bsehier , gare C.F.F.

Vendredi 25 janvier 1957 SALLE DES CONFÉRENCES i
a20 U5 preCISBS NEUCHÂTEL 1

t 

CONCERT DE L ' ORCHESTRE I
C A N T O N A L  N E U C H Â T E L O I S  1

ABTHUB GRUM IAUX I
violoniste "

Direction : Pascale BONET

Au programme :
HAENDEL,  MOZART,  H A Y D N  et René GERBER [ j
Prix des places : de 4 à 9— (taxe comprise)

Location dès le 15 janvier  chez HUG & Cie , NEUCHATEL
Tél. 5 72 12 ;

Réduction aux membres de l'O.C.N., des J. M. et aux étudiants | j

mm î^me^miKemise ^mmmm ^mm

«^RESTAURANT

Tous les jeudis
et samedis

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

cdv.e_tdeJ
prêt à p orter + haute couture

SALON, 11, RUE SAINT-MAURICE, 1er ÉTAGE

XtC THEATRE DE NEUCHATEL |
fej 1 Lundi 28 et mardi 29 janvier

Les productions Herbert m
présentent avec t ' -:

P I E R RE  B L A N C H A R D

LES OISEAUX DE LUNE I
de MARCEL AYMÉ |

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie t°gtm£à x |
Téléphone 5 44 66 j j

9me spectacle de l'abonnement X

Que d'ennuis,
que de reproches,
vous occasionne une

PERMA NENTE
Q UELCONQU E
chez GŒBEL

on TOUS les évitera
Trésor 1, tél. 5 21 83

COMPAGNE
Veuve de 60 ans désire

connaître sérieux et gen-
til compagnon pour rom-
pre solitude. Ecrire sous
A. R. 382 à case postale
6677 , Neuchâtel 1.

Dès aujourd'hui à 15 h. tlvirMA

Après «LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS»
un nouveau chef-d'œuvre d'intensité dramatique

i ! Hi£  ̂ & P é C F U T C  .^SmmmwfâÊÊy®. •''¦"""" ĵC yS 
' ¦ ¦-̂ ¦X . '̂ sffS^"̂  A " '¦¦"*>

ROSERT Quel mystérieux secret

/|É 
KXriN cherche-t 'il à découvrir ?

a*. mémrA mm -fZ. Matinées à 15 heures: ï ---LI-- _,.,r _^.«I I ûtt j UX&B Jf L» * JEUDI et MERCREDI Location ouverte

¦ t î ' œaSSss Samedi et (,imanclie de 14 h> à 17 h- 30
R é a l i s at i o n  de Production da mafinnno î» M L flC ' ieUfl i VPnrlrpfli camprli

; ¦ ¦ JOHN STURGE5 ' 0 O B.t SCriARX | lHHllllCCS Û 14 II. *tj 
J«UU±, VCAUX EUX, SdmeQl,

Ht'* ¦̂ f^^Hffr̂ fftvPw^

6" ifBS ' JSSŜ "̂  i Soirées à 20 h. 30 0 5 30 00

Au programme j

Les Actualités françaises PARLÉ FRANÇAIS
en p remière semaine

; ' 

Sam
!.
di 

» 17 h 3 O TARZAN dans le désert mystérieux
Dimanche '* "' **V aVfiC JOKNNY WEISSMULLER Enfants admis dès 9 ans

f l-.es HALLES Ignorent ^l la volaille congelée 1

RESTAURANT DE LA GRAPPE
HAUTERIVE

Dimanche 27 Janvier 1957, à 14 h. précises

MATCH AU COCHON
Les 4 jambons aux 4 premiers, fumés, lard ,

saucisses, etc. - 1 prix à chacun

Sans annonce - Match 157
organisé par l'Amicale des pompiers.

Restaurant
MÉTROPOLE

Vis-à-vis de la poste

San menu toujours bien servi
Spécialités à la carte

Au rez-de-chaussée , son BAR A CAFE
j ^^y ^ ^H â ŷz5_~— —̂-S-——S-_SSSS!—?!!!!?!!?!̂ ??

; DIMANCHE 27 JANVIER

LE LOCLE
Concours international de saut

Départ à 12 h. 30 Prix : 5—

mfffhfl^
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

(

Tous les jeu dis ; '

POULARDE AU RIZ
et nos bonnes spécialités ;

de saison 3

VOUS âûSS7|
POUVEZ DEVENIR PATRON ! W
Si vous voulez être à votre propre

| compte et que vous en ayez les
aptitudes, nous pouvons vous aider , !
à TOUS créer une entreprise ou un
commerce. Ecrivez-nous en indiquant
votre expérience dans yotre profes- : j

i sion , votre but , votre âge, sous j
chiffres I. P. 332 an bureau de la

Feuille d'avis. j

MERCREDI 30 JANVIER
Match de hockey sur glace

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
i Départ : 18 h. 45 - Fr. 4.—

Théâtre Municipal - Lausanne
REVUE 1957

Samedis 16 février et 9 mars,
dimanches 17, 24 février et 3 mars

Fr. 16.—, 17.— et 18.— par personne,
avec entrée

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS j

iMÏfhii&i
Tél. 5 82 82

ou VOTAGE8 & TRANSPORTS S. A. Tél. 5 80 44

[ HOTEL-RESTAURANT |

DU SOLEIL [
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 28 80 j

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison» |
J. Pelssard

''̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ilMWBMW—»#

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

Jeunes filles et volontaires
Centimes de chambre, bonnes d'enfant, cuisi-
nière» pour maisons particulière», hôtel» et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zolingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce a son fort
tirage, une publicité de» plu» efficace» dan»
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

Scunedi 2 «év,ier 1957, dès 21 heures 
g J| J Qg- DROG A CASINO DE LA ROTONBE

COTILL ONS TOMBOLA mmm mmimWa w» m -̂mm ^WLW ^mm ^ 
^ ^

Tenue de soirée ORCHESTRE « POEMA»

Qui enseignerait à
monsieur l'élaboration de

plans de
constructions?

Adresser offres écrites à
O. T. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
coupe, essayage, transfor-
mation. Robes et man-
teaux , par première cou-
peuse. Prix modérés. —
Rosette , couture, Gibral -
tar 3. Neuchâtel.

Qui donnerait

leçons de russe ?
Adresser offres écrites

avec conditions k F. K.
383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant donne
leçons particulières

aux élèves de l'école pri-
maire , du collège classi-
que et moderne et du
gymnase. Tél. 5 27 20.



BBÊ ê g • *Inf ormations suisses
ACCUSATIONS DE BERLIN-EST

CONTRE LA SUISSE
La police genevoise perquisitionne

au domicile du correspondant de la radio de Berlin-Est

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

On n 'avait pas manqué de marquer
quelque surprise à Genève en apprenant
dernièrement que le nommé Klaus
Beuchler , correspondant de la radio de
Berlin-Est, s'y trouvait de nouveau et
qu 'il avait même posé sa candidature
à l'association des correspondants au-
près de l'Office européen des Nations
Unies. Surprise que motivait le fait que
son nom avait été évoqué par ie jour-
naliste suisse Jean Sprecher quand ce-
lui-ci expliqua la façon dont il avait été
amené à participer à un service d'es-
pionnage, précisément de Berlin-Est.

Or, le retour à Genève de Klaus
Beuchler n 'a pas tardé à s'accompagner
d'une protestation de son ministre des
affaires étrangères contre la manière
dont les autorités suisses entendaien t la
pratique, selon ses termes, de la < pro-
tection » et de la « garantie de sécurité »
envers les citoyens de la République
démocratique allemande. Alertée, en ef-
fet, par les déclarations du journaliste

suisse et par ce qui avait été dit et
écrit au sujet des activités en Suisse
du correspon dant de la radio berlinoise
de l'Est, la police a tenu, à Genève, a
tirer l'affaire au clair, ce qui était stric-
tement ce qu'elle devait faire.

Elle a donc interrogé Klaus Beuchler
et de plus a estimé devoir faire une
perquisition à son domicile.

C'est certainement à quoi fait allusion
le porte-parole du ministère des affaires
étrangres quand , dans sa déclaration , il
soutient , en effet , que des citoyens de
la République démocratique « absolu-
ment irréprochables > auraient été à
Genève les victimes d'«accusations et de
provocations sans fondement » de la
part de la police.

Il est vrai que jusqu 'à présen t des
preuves certaines n'ont pu être réunies
contre le correspondant de la radio alle-
mande orientale. Mais on attend des
explications officielles qui , éventuelle-
ment, et après plus ample informé,
pourraient être données à cette affaire.

Ed. BATJTT.

La Fédération hongroise
dépose plainte

.. ... .-. * a, y. — 
¦. . % . .

Radio-Budapest annonce que la Fédé-
ration hongroise de football a officiel-
lement déposé plainte auprès de la
F.I.F.A. a usujet dn match disputé par
Honved au Brésil contre Flamengo.

De son côté, à Rlo-de-Janeiro , Ferene
Puskas a démenti les Informations dé-
clarant qu 'il avait l'intention de re-
gagner la Hongrie après la tournée de
son club en Amérique du Sud.

0 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue , B : Servette - Martigny,
4-6 (0-3, 4-1, 0-2) ; Berne - Gotteron
Fribourg, 8-4 (2-0 , 2-1, 4-3). Le OP.
Berne est champion de groupe avec 13
points en 7 matches. Salnt-Morltz -
Coire. 11-2 (4-0. 1-0, 6-2).
£ Au cours de l'entraînement en vue
des championnats du monde, à Salnt-
Morltz, le record de la piste a de nou-
veau été battu par l'équipe italienne
Montl-Alvera aveo 1" 18" 72.
m Un membre du H. C. Chaux-de-Fonds
vient de préciser que le derby Chaux-de-
Fonds-Young Sprinters de mardi pro-
chain se déroulera à la patinoire des Mé-
lèzes où l'on pourra grâce à des installa-
tions spéciales, accueillir plus de 6000
personnes.

Ugo Montagna nie tout
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

FA UX TÉMOIGNAGE
Après une courte suspension, on as-

siste à l'interrogatoire d'un personnage
des plus curieux , c'est Michèle Simola ,
le seul parmi les inculpés de l'affaire
actuellement détenu : il est inculpé dans
une mauvaise affaire de stupéfiants.

Ce qu 'il a à dire est passionnant : il
prétend en effet avoir connu Wilma
Montesi à Rome dans une bande de tra-
fiquants de drogue dont il faisait par-
tie. Il est vrai qu 'il n'a jamais pu prou-
ver son dire, ce qui lui vaut d'être in-
culpé dans cette affaire pour faux té-
moignages.

Petit , malingre, le geste rapide, Mi-
chèle Simola a l'air d'un gitan avec ses
longs cheveux noirs plongeant dans le
col de sa chemise.

Wilma Montesi , explique-t-il, connais-
sait bien deux trafiquants de stupé-
fiants, pour le compte desquels il tra-
vaillait lui-même : Marco Mugnati et
Amaro Amari. Il l'a rencontrée plusieurs
fois chez eux. Il a même entendu un
jour Mugnati dire à son complice :
« Wilma m'inquiète. Elle va lâcher. Il
faudra la supprimer avant qu'elle ne
parle. »

Le président se montre un peu scep-
tique.

Le président : Etes-vous certain d'a-
voir reconnu Wilma ?

Simola (se frappant la poitrine de la
main droite) : Je suis Sicilien , Excellen-
ce, et je ne me trompe jamais.

Le président : Suffit... suffit... un Si-
cilien , aussi, peut,se tromper. Dites-nous
plutôt comment elle était faite.

Simola se lance alors dans une des-
cription très imagée. Le seul témoignage
qu'il a invoqué à l'appui de son dire
est celui d'une certaine Mariza Gar-
zella. Or, celle-ci a déclaré à l'instruc-
tion qu'elle ne le connaissait pas. Pour-
tant , Simola a su, sans hésitation , con-
duire les carabiniers à la maison de
Montesi pour prouver qu'il y était allé
souvent.

Quant à Piccioni , il n'est jamais venu,
dit-il, à Capocotta durant toute l'année
1953, et le « marquis • demande à l'un
de ses avocats de remettre au tribunal
le livre des entrées de la réserve de
chasse qui suffira, selon lui, à en faire
foi.

Le président ne juge pas utile de
poursuivre l'interrogatoire de Monta-
gna plus longtemps. Seule, en effet , une
confrontation du « marquis » avec son
ennemie irréductible, Anna-Maria Caglio,
semble désormais susceptible d'apporter
quelque lumière dans les débats.

Il est 14 h. 20, le président renvoie
. la suite de l'audience à jeudi matin à

9 heures.

LE « MARQUIS » DÉMENT
LES AFFIRMA TIONS
DU « CYGNE NOIR »

On passe sans désemparer , à l'interro-
gatoire d'un personnage plus pittores-
que encore, le célèbre « marquis » Ugo
Montagna , plus élégant que jamais . Le
geste rond, il s'incline profondément
devant le président. On lui rappelle qu 'il
est inculpé de trafic d'influence pour
avoir tenté d'user de ses relations per-
sonnelles pour tirer son ami Piccioni
d'un mauvais pas et étouffer le scandale.

D'une voix bien timbrée, il s'écrie :
« Je proteste solennellement de mon

entière innocence » , puis, brusquement ,
le « marquis . s'enflamme et il se lance
dans une violente diatribe contre son
ancienne amie, son accusatrice, le t Cy-
gne noir • Anna-Maria Caglio.

Point par point , le c marquis » oppo-
se un démenti formel à toutes les accu-
sations du « Cygne noir » . Elle préten-
dait que son amant lui donnait 500.000
lires par mois. Il ne lui en a jam ais
donné plus de 50.000. Jamais elle ne
l'a accompagné au Viminal chez le di-
recteur de la sûreté Pavone.

Le 29 avril, d'ailleurs, il était hors
de Rome, à la chasse avec des amis.

Révélations au procès Adams
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LES PRÉCISIONS DU Dr ASHBY
1. Il est universellement admis dans

le monde médical que la morphine
ne peut être ordonnée à un malade
pendant une longue période que si
celui-ci souffre d'un mal incurable,
en particulier un cancer. Sinon , un
tel traitement aboutit à transfor-
mer le malade en toxicomane.

2. Les risques sont encore plus grand s
en ce qui concern e l'emploi de
l'héroïne.

3. Etant donné que la maladie de Mme
Morrel ne la faisait pas souffrir de
façon intolérable, le docteur Ashby
ne voit aucune raison à l'emploi
de morphine et d'héroïne , encore
moins à leur emploi combiné.

4. Les derniers jours , les doses oni
encore été augmentées. Le témoin
n 'imagine pas qu 'il puisse exister
un médecin ignorant que chacune
de ses doses fût mortelle. i .

5. En ce qui concerne le cas de M.
Hullett , le docteur Ashby, consulté,
dit : « Faire monter un escalier au.'
malade dans son état était fort dan-
gereux. » Et , d'autre part « l'adminis-

tration à ce malade d'une dose
de morp hine supérieure à un quart
de grain (environ 15 milligrammes)
aurait  contribué à sa mort par son
effet dépressif sur les centres vitaux.

ADAMS EST NERVEUX
A 13 heures , quand le président des

«Justices » leva la séance aussi ponc-
tuellement que d'habitude, le public
était sous le coup d'une impression
assez forte. L'accusation avait marqué
un point et le docteur Adams , dans
son box, n'arborait plus le moindre
sourire derrière ses lunettes.

Au début de l'après-midi , le docteur

Ashby a repris la déposition qui a
duré en tout quatre heures quarante.
Mais la défense, toujours magistrale-
ment conduite par M. Lawrence, a
bientôt refait le terrain perdu et, s'at-
taquant à des sommités médicales an-
glaises, en a mis souvent en difficulté.

D'abord , les médecins avaient fourni
des grap hiques montrant les doses de
stup éfiants et de barbituriques qui
auraient été administrées à Mme Hul-
let. Us ont dû reconnaître que les
chiffres de leurs courbes étaient faux.
Sinon Mme Hullett serait morte beau-
coup plus tôt.

Puis M. Lawrence s'attaqua au doc-
teur Ashby, qui avait étudié spéciale-
ment le cas de Mme Morrell. La aussi ,
le médecin dut reconnaître : «Il  est,
à mon avis , inconcevable qu 'un malade
ait pu survivre à un pareil traite-
ment ».

L'accusateur public est venu à son
secours en citant un nouveau témoin

;; qui affirme que 6 gr. 106 de sodium
barbitone circulaient dans le sang de
Mme Hullett au moment de sa mort,
quantité phénoménale, paraît-il.

Nous sommes évidemment arrivés au
moment crucial de cette instruction.

La prospérité
américaine est
sans précédent

M. EISENHOWER «

mais l'inflation menace
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le

président Eisenhower a soumis mercredi
au congrès son message sur la situation
économique des Etats-Unis.

Le président relève que le rendemen t
de l'économie nationale s'élève mainte-
nan t à 412 milliards de dollars par an-
née. Le revenu net par tête d'habitant
a augmenté de 10 %, déduction fai te  des
impôts. Jamais les Etats-Unis n'ont at-
teint un tel degré de prospérité. Le pré-
sident attire toutefois l'attention sur la
pression inflationniste qui se fera sen-
tir ces mois prochains. Mais il y a tou-
tefois des raison s d'espérer que le bien-
être général se maintiendra en J957. Le
président relève une fois de plus que
la prospérité des Etats-Unis dépend
dans de fortes proportions du 1 dévelop-
pement économique des autres pays. Il
invite le congrès à prendre les « mesu-
res positives » que voici :

% Autoriser les Etats-Unis à devenir
membre de la nouvelle organisation de
collaboration commerciale afin de faire
du GATT un instrument encore plus ef-
ficace dans le commerce mondial.

0 Soutenir le nouveau programme
d'aide économique aux pays sous-déve-
loppés.

O Développer les investissement»
américains privés outre-mer.

0 Développer les attributions à oc-
troyer à la banque des exportations et
importations du gouvernement à partir
de juin 1958 afin d'encourager les ex-
portations américaines par des prêts
aux gouvernements étrangers et au
commerce privé américain.

Ouverture imminente
du débat sur le tunnel

du Mont-Blanc

FRANCE

Le débat sur le marché commun
s'étant achevé, la Chambre française
va passer à d'autres travaux. Le projet
de percement du Mont-Blanc vient , sur
son ordre du jour , en troisième lieu.
C'est dire que l'assemblée pourra bien-
tôt en prendre connaissance. Le déba t
devrait s'ouvrir jeudi.

Un plan israélien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Devant la menace égyptienne gran-
dissante, a poursuivi le président du
conseil, Israël a usé du droit d'auto-
défense qui, s'il n 'est pas nettemen t ex-
primé dans la charte de l'O.N.U., y est
cependant sous-entendu. »

La liberté de navigation
à Aqaba

Abordant alors la question de la li-
berté de navigation dans le golfe
d'Aqaba, le président du conseil a dé-
claré :

Israël n'a pas d'Intérêts dans les lieux
désertiques bordant ce golfe, mais U est
de notre devoir de ne pas laisser s'Ins-
taurer à nouveau un blocus nuisible à
tous les pays. La liberté de la circulation
serait sauvegardée si les quatre pays ri-
verains du golfe souscrivaient k un traité
permettant le passage de tous les navires
sans discrimination ou si — ce qui n'est
pas encore le cas — la force internatio-
nale assurait elle-même la liberté de pas-
sage jusqu 'à un règlement final entre
l'Egypte et Israël.

Israël doit conserver
le contrôle administratif

de Gaza
En ce qui concern e la zone de Gaza ,

le président Ben Gourion a a f f i rmé
qu 'Israël était prêt à signer immédiate-
ment un accord de non-agression avec
l'Egypte. Mais , a-t-il ajouté , « aucune
force des Nations Unies ne peut , en rai-
son de son caractère même, empêcher
Ï'CS Sîanisation de raids terroristes par
l'Egypte. L'entrée de la force dc l'O.N.U.
dans la région de Gaza risque d'autre
part d'avoir pour résultat la détériora-
tion de la sécurité d'Israël », a estimé
le président du conseil.

M. Ben Gourion a cependant indiqué
qu'Israël n 'avait pas l ' intent ion de
maintenir  des forces militaires dans la
zone de Gaza mais que, dans l 'intérêt
même de la population et d'un règle-
ment du problème des réfugiés , Israël
devait conserver le contrôle adminis-
tratif de ce territoire en coopérant avec
l'O.N.U.

Orient », proche des milieux gouverne-
mentaux égyptiens , l'Union soviétique
a offert à l'Egypte de lui livrer toutes
les marchandises dont elle pourrait
avoir besoin. Cette offre a été formulée
lors des conversations qui se sont dé-
roulées mercredi entre une délégation
commerciale soviétique et M. Moham-
med Abu Nosseil , ministre du commerce
égyptien. Lors d'une rencontre avec M.
Aziz Sidky, ministre égyptien de l'in-
dustrie , la délégation soviétique a dé-
claré que l 'Union soviétique était dispo-
sée à fournir  à l'Egypte les installations
et les équipements dont elle pourrait
avoir besoin pour la réalisation de ses
proj ets.

« Les Etats-Unis n'essaient
pas de dominer un pays

quelconque »

M. EISENHOWER :

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — En dé-
f in issant  une nouvelle doctrine pour le
Moyen-Orient , a déclaré le président Ei-
seuhower lors de sa conférence de
presse , les Etats-Unis  n 'essaient pas de
dominer un pays quelconque de cette
partie du monde ou d'intervenir dans
les affaires intérieures de pays tiers.
Cette doctrine traduit  notre conviction
qu 'il convient d'avertir tous les pays
que les Etats-Unis  sont prêts à suppor-
ter des responsabilités.

L'aide économique au Moyen-Orient
est aussi vitale que l'aide militaire ,
a-t-il ajouté. I^a paix ne peut pas se
gagner seulement avec des armes, 'mais
aussi en accordant aux gens des possi-
bilités de vie meilleure.
Offres soviétiques à l'Egypte

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Selon
l'« agence d'information du Moyen-

Tentative de M. Guy Mollet
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les ordres seront donnés
de Paris

Rien n 'est encore fixé sur le point de
savoir si la délégation française suivra
ou non la fin de la séance dans l'hy-
pothèse où, passant outre aux objec-
tions de M. Pineau , l'assemblée décidait
l'examen au fond du problème algérien.
La tactique sera arrêtée en fonction
de la situation du nioment et c'est de
Paris que les ordres seront donnés. M.
Guy Mollet , en effet , enten d superviser
l'action des représentants de la France
et une liaison téléphonique permanente
sera établie entre Paris et Lake Success
durant toute la durée de la session des
Nations Unies.

Politique commune
Parallèlement, et dans le dessein

d'abord de renforcer la position morale
de la délégation française, ensuite de
décourager l'« espérance » de l'état-ma-
jor rebelle qui spécule sur les divisions
intérieures de la métropole, le président
du conseil va s'efforcer dans les jours
qui vont suivre d'associer tous les par-
tis non communistes à une « politique
commune » en Algérie.

Sa déclaration d'intention a, en effet,
été très fraîchement accueillie au par-
lement pour qu'elle puisse être consi-
dérée comme une base solide de négo-
ciations. Les modérés l'ont d'ailleurs pu-
bliquement fait savoir et M. Guy Mollet
qui ne saurait se passer de leur con-
cours quoi qu'il en dise, a été conduit
à chercher autre chose.

Cette autre chose pourrait être l'élabo-
boration d'une charte parlementaire qui
engagerait les groupes signataires pen-
dant toute la durée de la législature et
quel que soit le gouvernement au pou-

voir. Cette suggestion encore très floue
dans ses contours fait l'objet d'une pré-
paration poussée, mais là encore les
partis du centre et de la droite (M.R.P.
et indépendants) objectent que la stra-
tégie de M. Guy Mollet se trouverait
encore plus assurée et la politique algé-
rienne davantage consolidée si le cabi-
net s'élargissait aux dimensions d'un
gouvernement d'union nationale.

Reprise des relations
diplomatiques

franco-tunisiennes
PARIS, 23 (Reuter). — On annonce

mercredi la nomination d'un nouvel
ambassadeur de France en Tunisie
et d'un nouvel ambassadeur de Tuni-
sie en France. Ainsi a pris fin entre
les deux pays la crise des relations
diplomatiques qui avaient débuté , lors
de l'arrestation , en octobre dernier , de
cinq chefs rebelles algériens. Le nou-
vel ambassadeur de France à Tunis
est M. Georges Corse, expert des ques-
tions du Proche-Orient et ancien dé-
puté socialiste k l'Assemblée nationale
française. Le nouvel ambassadeur de
Tunisie à Paris est M. Mohammed
Masmoudi, ancien ministre d'Etat tu-
nisien.

La riposte est logique et la proposi-
tion honnête. Jusqu'ici tout, au moins
elle ne semble guère sourire à M. Guy
Molle t, lequel préférerait continuer à
gouverner sur le fructueux système des
majorités de rechange qui lui a si bien
réussi depuis son arrivée à l'hôtel Mati-
gnon.

M -G. G

Offensive des modérés
contre le parti communiste

PARIS, 23 (A.F.P.) . — Le groupe des
indépendants-paysans (85 député») dont
le président est M. Antoine Pinay, vient
de déclencher une violente offensive
contre le parti communiste. Il a dé-
posé une série de projets de lois et de
résolutions qui autorisent le gouverne-
ment à dissoudre le parti communiste
et à « réprimer ses activités subversi-
ves ».

La première proposition de loi permet
au gouvernement de dissoudre le parti
communiste et complète la loi du 10 jan-
vier 1936 qui avait pour but de sauve-
garder les libertés démocratiques. Cette
loi a été appliquée par le gouvernement
Léon Blum à certaines ligues. Elle pour-
rait être, dorénavant , appliquée au par-
ti communiste auquel les modérés font
grief < de vouloir instaurer une doc-
trine totalitaire dont la direction où
le contrôle est assuré par un gouver-
nement étranger ».

La deuxième proposition de loi ag-
grave les pénalités appliquées aux délit s
de divulgation de documents ou de se-
crets intéressant la défense nationale.
Les contrevenants seront désormais pas-
sibles de la peine de mort.

La troisième proposition de loi régle-
mente l'exercice de certaines fonctions
publiques à responsabilité et interdit
l'accès de certaines d'entre elles aux mem-

bres du parti communiste. La police,
la diplomatie, la magistrature et cer-
tains postes importants de l'enseigne-
ment seraient, si la proposition modé-
rée était adoptée , définitivement fermés
aux Français ayant une carte de mem-
bre du parti.

La quatrième proposition , de loi , en-
fin , intéresse la pénétration communis-
te dans les comités d'entreprises et au-
torise les pouvoirs publics à vérifier les
comptes des dits comités.

Enfin , une proposition de résolution
invite le gouvernement à appliquer les
rigueurs de la loi aux municipalités
communistes qui, d'une façon systémati-
que, dit le texte modéré, emploient les
fonds municipaux à subventionner les
différents organismes de « subversion
communiste ».

Au nouveau parlement polonais
Les communistes occupent

239 sièges sur 459
VARSOVIE, 23 (A.F.P.). — Les Jour-

naux polonais d'hier matin annoncent
que la nouvelle diète, qui doit se réunir
pour la première fols le 15 février,
comptera 239 députés membres du parti
ouvrier unifié , 116 membres du parti
paysan unifié , 37 membres du parti dé-
mocrate et 67 parlementaire» représen-
tant des groupements catholiques ou des
sans parti.

Soulignons que parmi les 239 dépu-
tés du parti ouvrier unifié , toutes les
tendance» du communisme sont repré-
sentées, depuis les staliniens jusqu 'aux
nationaliste» favorable» i l'Indépendan-
ce.

POLOGNE

CONFÉDÉRATION

BERNE, 23. — M. René Sergent, se-
crétaire général de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique, est
arrivé hier à Berne.

Au cours de la matinée , 11 a été reçu
par M. Thomas Hollenstein, vice-prési-
dent du Conseil fédéral et chef du dé-
partement de l'économie publique, ainsi
que par le conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef du département politique.

Des entretiens ont ensuite eu lieu,
auxquels ont également participé des
représentants du département politique
et du département de l'économie publi-
que. Ils ont porté sur les projets de
constitution d'un marché commun et
d'une zone de libre-échange, en liaison
avec l'appartenance de la Suisse à l'O,

Le secrétaire général
de l'O.E.C.E. à Berne

VAl/»

Un coffre-fort découpé
au chalumeau

Hier matin, au moment de la reprise
du travail au Garage du Léman , un
important cambriolage a été découvert.
II avait été effectué durant la nuit.

Le ou les cambrioleurs ont pénétré,
au moyen d!un passe-partout , dans le
garage, où ils se sont emparés d'un
chalumeau et de deux bouteilles de
gaz.

Avec cet attirail , Ils sont montés au
premier étage, où se trouve le bureau
du directeur , M. Marchand. Ils for-
cèrent la porte de ce bureau à l'aide,
probablement , d'une barre de fer.

Puis ils s'attaquèrent au coffre-
fort , pesant 250 kg., qui se trouve dans
l'angle nord de la p ièce. Avec le cha-
lumeau , ils découpèrent — fort soi-
gneusement — la port e, et s'empa-
rèrent du contenu. Les divers pap iers
qui n'intéressaient pas les cambrioleurs
furent jetés sur le bureau ou dis-
persés dans la pièce.

Important cambriolage
à Vevey

Deux listes radicales

En vue des élections au Grand
Conseil , une décision grosse de consé-
quences pour l'avenir a été prise mardi
soir , à Lausanne, par les jeunes radi-
caux issus du parti radical. Réunis
sous la présidence de M. George Suri ,
ils ont désign é vingt et un candidats
que ce nouveau parti radical lausan-
nois présentera à Lausanne en vue des
élections au Grand Conseil vaudois des
2 et 3 mars prochain. D'autre part , le
parti radical , ancienne formule, pré-
sentera ses propres candidats. Mais
une entente, une sorte de « gentle-
men 's agreement» , est intervenue en-
tre les anciens et les jeunes radicaux:
les deux fractions politi ques de mê-
me couleur, marchant chacune sous
son propre drapeau , se dispenseront
de toute attaque réci proque pendant
la campagne électorale.

a Lausanne
pour les élections
au Grand Conseil

FRIBOURG

FRIROURG , 23. — Dans sa séance de
mercredi , le tribunal de la Sarine a
condamné à un mois d'arrêt et deux
cents francs d'amende un automobi-
liste récidiviste, qui , le 7 décembre
dernier , circulant sans permis de Fri-
bourg vers Belfaux enfonça la bar-
rière du passage à niveau de la ligne
Fribourg-Morat-Anet et laissa sa ma-
chine sur les voies.

C'est le personnel de la gare qrxi
l'enleva. Le prévenu avait pris la fuite
et fut retrouvé quelques heures après
alors qu'il venait reprendre sa voiture.

Condamnation
d'un chauffard

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La justice a procédé à l'arrestation
d'un ancien directeur de deux impor-
tantes écoles genevoises, un sexagénaire,
le nommé Albert D.

Après nombre d'années d'enseignement,
il avait dû quitter ces deux établisse-
ments, suspendu de ses fonctions par le
Conseil d'Etat sur la proposition de
l'ancien chef du département de l'ins-
truction publiqu e, M. Albert Picot.

Revenu à l'enseignement privé, mais
dirigeant une institution subventionnée
par l'Etat, celui-ci s'est vu dans l'obli-
gation de le faire poursuivre pour faux
et détournements commis au préjudice
de cette institution. Détournements s'éle-
vant à une dizaine de mille francs.

D. achetait des timbres-poste, se fai-
sait remettre un bordereau indiquant
l'importance de l'achat et en modifiait
après tamponnage officiel d'attestation ,
le chiffre par l'adjonction d'un chiffre
de plus.

Il procédait de la sorte depuis quel-
ques années déjà.

Ed. B.

Arrestation d'un ancien
directeur d'école officielle

peu scrupuleux

ARGOVIE

LENZBOURG, 23. — Une conduite de
gaz ayant sauté par suite du froid dans
la région de Lenzbourg, les pompiers
ont été alertés vendredi soir par un
groupe d'Italiens rentrant dans leur can-
tine. Six jeunes Italiennes ont dû être
transportées à l'hôpital cantonal , toutes
avec des symptômes d'empoisonnement
par le gaz. Elles pourront retourner à
leur travail dans quelques jours.

De nouveaux accidents furent annon-
cés 24 heures plus tard à Niederlenz,
deux personnes ayant dû être transpor-
tées à l'hôpital d'Aarau. Les services
industriels ont fini par découvrir l'en-
droit où la rupture s'était produite, soit
à Niederlenz , et ont constaté que le gaz
échappé avait suivi les câbles téléphoni-
ques jusqu 'à Lenzbourg.

On a appris entre temps que Mme
Kern , âgée de 74 ans, de Niederlenz , a
succombé à l'hôpital cantonal des suites
de cet empoisonnement.

Plusieurs personnes
empoisonnées

par une fuite de gaz
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TEMPLE DES VALANGINES
Première étude biblique sur

L'APOCALYP SE
jeudi 24 janvier, à 20 h. 15
Que chacun s'y sente invité

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir, à 20 heures

R É U N I O N
par M. BLUNIER,

missionnaire en Guyane

Jĝ  
LA 

SOCIÉTÉ
"CSf DE NAVIGATION

• organise une course spéciale

AUX GRANDS MARAI S
Aujourd'hui 24 janvier

Départ de Neuchâtel . . 13 h. 50
Arrivée à Neuchâtel . . 17 h. 40

Prix : adultes , 1 fr. 90 ; enfants, 95 ct.
Bateau chauffé * Boissons chaudes

5̂Bf EMISSE
/^̂ fe CHOUX-FLEURS

gp3L d'Italie extra
le kg. net Ff« 1»33

Entreprise de nettoyages Ék I c n i n i I
MARCEL TRIBOLET pi °°* m I

Salade frisée
d'Espagne

bien blanche , croquante , la plus
avantageuse de la saison

Violette Niestlé
expose dans les vitrines

des magasins Delachaux et Niestlé
des aquarelles peintes à Budapest

qu'on peut acquérir
au profit des réfugiés hongrois

PRO FAMILIA (Conseil neuchâtelois
de la famille) en collaboration

avec l'Ecole professionnelle
de jeunes filles de Neuchâtel

Mesdames, confectionnez vous-mêmes des

VÊTEMENTS POUR VOS JEUNES ENFANTS
Un cours du soir de 18 heures (7 leçons)
débutera Jeudi 24 Janvier à 19 h . 30 au

collège des Sablons, salle No 9.
Ecolage : Fr. 10.—.

Le nombre des inscriptions étant limité,
prière de s'inscrire d'avance à, l'Ecole

professionnelle de Jeunes filles.
Tél. 5 11 15.

Naissance à Monaco
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

L'accouchement s'est passé très ra-
pidement et de fa çon naturelle.

Son Altesse la princess e et l' enfant
vont très bien.

On rappelle que la princesse Grâce
a été délivrée selon la méthode dite
« à la reine» , prati quée pour la pre-
mière fois pour la reine Victoria. La
princesse avait la possibilité de s'anes-
thésier elle-même avec un masque
pourvu d'un déclic, aux moments les
plus douloureux.

Champagne gratuit
MONACO, 23 (Reuter). — Après que

la naissance de la petite princesse eut
été saluée par une salve de 21 coups
de canon les cloches des églises se
mirent à sonner , tandis que les sirènes
des navires mouillés dans le port de
Monaco hurlaient. En quel ques mi-
nutes , toutes les maisons furent pa-
voisées. Dans les hôtels, restaurants et
bars, les clients buren t gratuitemen t
le Champagne. Le jeudi a été proclamé
jour férié.

E.C.E.

BERNE , 23. — On a enregistré, mer
matin , à part quelques endroits , une
atténuation générale de la vague de
froid. Pour la première fois depuis
plusieurs jou rs, la température n'est
pas inférieure au point de congéla-
tion à Locarn o et à Lugano où le ther-
momètre indi quait , hier matin , zéro
degré. A la Brévine, il y avait —21
(—25 mardi ) et à la Chaux-de-Fonds

13, soit une temp érature de 3 degrés
supérieure à celle de la veille. A Fri-
bourg, le thermomètre indi quait —13,
comme mardi. ,

On notait —11 à Berne (même tem-
pérature que mardi) et à Glaris où
le fœhn a réchauffé l'atmosphère de
4 degrés.

Selon le bulletin météorologique des
C.F.F. on notait —10 à Bâle , Bienne,
Lucerne, Olten et Schaffhouse, —9
(—8 mardi) à Zurich, —8 à Saint-
Gall , —7 à Neuchâtel (—5 mardi) et
à Sion, —6 à Genève, —5 à Interla-
ken, —3 à Lausanne (comme mardi),
à Montreux et à Vevey (—4). Il y
avait —1 degr é seulement à Gœsche-
nen et zéro à Brigue et à Coire, sous
l'influence du fœhn.

Les températures sont moins
basses dans toute la Suisse



On n'est pas au Far-West !
Depuis quel que temps, des gos-

ses et des adolescents transforment
les rues de Neuchâtel en stand de
tir-pipes et de « noce à Thomas »
d' un nouveau genre. Ils s'en pren-
nent aux ampoules des réverbères
publics , notamment dans le haut de
la ville, à la rue Bachelin, à l'ave-
nue des Al pes par exemple. Et pan !
que ça g icle. Poum-ziii !

Les projectiles étaient naguère
des boules de neige ; les as tireurs
ont perfect ionné depuis leurs mé-
thodes puisque maintenant ils utili-
sent aussi des f lober t s .  Ce que ne
laisse pas d 'inquiéter les responsa-
bles de l'éclairage p ublic. Ces mé-
f a i t s  coûtent cher à la ville : de
25 à W f r .  par ampoule , 150 f r .  par
armature endommag ée. A la perte
financ ière s'ajoute le danger créé
par l'obscurité sur des tronçons de
rues.

Il y  a des f e s sées  qui se perdent ,
diront les gens soucieux de l 'éduca-
tion de la jeunesse. Mais , comme
disait un célèbre penseur dont nous
avons oublié le nom, encore faut-i l
trouver les postérieurs.

Dans un pays où le sport du tir
est roi , on aurait mauvaise grâce
à reprocher à nos gamins d'exercer
leur adresse. Mais que nos Davy
Crockett en herbe choisissent des
objec t i f s  « autorisés ». Par exemple
une f iasque nue à l' extrémité d'un
p iquet , des boîtes de conserve vi-
des. Et que les tireurs veillent à
la sécurité de leur entourage, en
s'exerçant dans des lieux où exis-
tent des parapets naturels, talus,
mur, etc. Nemo fera  volontiers le
cibarre.

Quant aux parents qui achètent
un f lobert  à leur garçon, qu'ils
imaginent les dégâts qu'une balle
ferait  sur le lustre de la salle à
manger et sur la garniture de pots
couronnant l'étagère de la cuisine.

NEMO.

1AU JOUR LE JOUR

Potage aux epinards
Petits pois et carottes
Pommes Parisiennes

Rôti de porc
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
potage aux epinards. — Délayer

60 grammes de crème de riz avec du
lait froid , verser dans un litre d'eau
bouillante en remuant. Ajouter un
reste d'épinard , cuire 20 minutes,
Vérifier l'assaisonnement , ajouter
une tombée de lait et dresser sur
des croûtons frits.

LE MENU DU JOUR

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 8 Janvier . A Boude-

villiers. Abbet , Sonia-Claudine, fille de
Marius-Antoine , électricien à Neuchâtel ,
et de Claudine-Bertha-Sophle née Steiner .
14. Wetter , Soraya-Regina, fille de Josef ,
serrurier à Cressier , et d'Erika-Erna , née
Kônlg; Tallo , Marle-Loulsa , fille d'Arman-
do-Giulio , manœuvre à Trichlana (Italie),
et de Teresa , née Costantlni , à Neuchâ-
tel. 15. Eibôck , Doris-Astrid, fille d'Erich-
Konrad , tapissier à Neuchâtel, et d'As-
trid-Georgette , née Isler ; Gougler , Ma-
rianne-Evelyne, fille d'Armand-Auguste,
employé de bureau à Cressier et d'Anna-
Maria-Theresia , née Appert ; Schaffter ,
Valentine-Marguerite-Marie , fille de Ro-
ger-Charles-Arthur , professeur à Neuchâ-
tel , et de Suzanne-Gabrielle-Marguerite
née Amuat. 17. Bonny, Marlo-Jean-Clau-
de. fils de Jacques-André, mécanicien
de précision à Auvernier , et d'Adriana ,
née Consonnl ; Wilczynski , Wanda-Irena,
fille de Wltold-Witalis. commerçant à
la Neuveville, et de Renée-Charlotte, née
Kaser .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 Jan -

vier : Température : Moyenne : — 6,7 ;
min. : — 9,1 ; max . : — 4 .2. Baromètre :
Moyenne : 716,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : faible. Etat du ciel :
couvert. Brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac, 22 Janv., à 7 h. : 428,91
Niveau du lac du 23 Janv. 7 h. 30: 428.90

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes et Grisons : Couvert à très nuageux,
par endroits quelques précipitations. En
plaine brumeux , température en hausse,
mais en général encore Inférieure k zéro
degré , faibles vents du sud-ouest ou
calme. Vent en altitude assez fort du
secteur sud-ouest à sud.

Valais : Ciel variable, encore froid,
vents du secteur sud â est.

Sud des Alpes : Généralement couvert
et quelques précipitations . Température
en plaine , pendant la Journée environ
de 3 degrés au-dessus de zéro. Vents
du sud en montagne.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une courte audience , mer?
credl , sous la présidence de M. Louis
Paris , Juge suppléant , assisté de M. Ro-
ger Richard , commis-greffier.

Avant l'audience du tribunal de police ,
le président a ouvert une audience préli-
minaire du tribunal correctionnel.

J.C., ancien employé de la pharmacie
V. k Peseux , est prévenu d'avoir volé k
son patron des médicaments et d'autres
marchandises pour une valeur totale de
9000 fr. Le prévenu conteste les faits .
Les Jurés pour l'audience prlcipale seront
MM. Arnold Reymond , employé des C.P.P.
à Peseux , et André Burgat , viticulteur k
Colombier.

Deux jugements
Dans l'audience du tribunal de police

le président donne lecture de deux Juge-
ments.

P.W., qui circulait en camion sur la
route de la Côte entre Colombier et Au-
vernier , et qui , ébloui par les grands
phares, d'une voiture qui venait en sens
inverse , a renversé Mlle E.W., est libéré
des poursuites pénales et les frais sont
mis à la charge de l'Etat .

Le tribunal libère également A.P. qui ,
en sortant avec son camion du chemin
de la Transair à Colombier sur la route
cantonale , était entré en collision avec
l'automobiliste R.W. venant de Boudry.
Par contre , R.K., qui est responsable de
cette collision , payera 25 fr. d'amende
et 29 fr. 30 rie frais .

CORTAILLOD
Après une collision

(c) Le conducteur de la voiture qui
s'est heurtée, mardi , avec un véhicule
de l'Electricité neuchâteloise nous si-
gnale que, selon lui et contrairement
à ce que nous avons relaté hier, c'est
cette dernière voiture qui a accroché
la sienne en changeant brusquement
de direction.

PESEUX
Il se fracture le crâne

Hier à 20 heures, l'ambulance de la
police de Neuchâtel a transporté à l'hô-
pital Pourtalès, M. Rutzmann qui s'était
fracturé le crâne en tombant dans le
corridor de son appartement.

VAUMARCUS-VERNEAZ
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu séance mercredi après-
midi. Par suite de la récente nomina-
tion de M. Otto Gafner à l'exécutif ,
remplaçant M. Robert Schilli , décédé , les
charges ont été réparties comme suit :
président: M. Armand Junod , forêts,
domaines et bâtiments ; vice-président :
M. Otto Gafner , travaux publics, po-
lice , service des eaux ; secrétaire : M.
Victor Hauser, finances et assistance.

Un copieux ordre du Jour fut encore
liquidé au cours de cette même séance.

BIENNE
Le lac commence à geler

(c) C'est une belle bande de glace qui
s'étend maintenant du port à Vigneules.
Mercredi , son épaisseur était par places
de 3 à 4 cm. et ailleurs de 6 cm. Mais
elle est encore trop irrégulière pour
permettre au public d'y avoir accès. Le
personnel de la plage a déjà pris toute-
fois les dispositions nécessaires pour le
cas où, le froid persistant (le thermo-
mètre marquait — 13° mercredi matin),
cette vaste patinoire pourrait être ou-
verte prochainement.

Les victimes du ski
(c) Cette année , Macolin offre pour les
skieurs un attrait particulier, le soir
comme le jour , grâce à l'Ecole suisse de
ski, au ski-lift et à l ' i l lumination de la
piste. Les chutes sont toutefois assez
dangereuses en raison de la faible cou-
che de neige.

C'est ainsi que mardi soir, Mlle Erica
Gan'der et M. Jacques Estoppey, se sont
cassé une jambe. Hier en fin d'après-
midi , le même accident est survenu à
un écolier de 10 ans , Marco Ferrari. Les
trois blessés ont été transportés à l'hô-
pital.

Début d'incendie
(c) Hier matin, vers 7 h. 30, les pre-
miers secours étaient appelés à la dro-
guerie Bruderer , route de Madretsch. Le
feu s'était déclaré dans une arm oire du
dépôt , d'où s'échappait une épaisse fu-
mée. Ils parvinrent à maîtriser ce début
de sinistre et les dégâts sont ainsi limi-
tés.

LA NEUVEVILLE
Roraire C.F.F

et requête de l'A.D.I.J.
(sp) Dans sa requête pour l'améliora-
tion de l'horaire des chemins de fer
dans le Jura bernois , l'A.D.I.J. demande
que le train direct partant de Bienne
à 10 h. lî) et arrivant à Lausanne à
11 h. 49 s'arrête à la Neuveville.

Le train omnibus partant  de Neuchâ-
tel à 12 h. 15 et arrivant à Bienne à
13 h. 09 a t tend 11 minutes à Douanne.
L'A.D.I.J. demande que cet arrêt soit
reporté à la Neuveville.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une auto endommagée

(c) M. Frédéric Chollet , médecin à
Payerne, rentrait de Montagny-les-
Monts à son domicile, mecredi soir vers
18 heures, lorsque sa voiture fut tam-
ponnée dans un virage par l'arrière
d'un camion de Fribourg. Ce dernier ,
conduit par M. Pierr e Bersier, avait dé-
rapé sur la route glissante, à la suite
d'un coup de frein. Il n'y a pas de bles-
sés, mais l'auto a subi des dégâts pour
fiOO francs.

Le lac des Brenets pris par les glaces

Pour la plus grande joie des patineurs qui s'y rendent nombreux , le lac
des Brenets est entièrement gelé depuis quelque temps.

x m m m » w ®'yy ®I nf ormations suisses

La question du suffrage féminin
va se poser sur le plan fédéral

LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME
_ - . m m  m r m m

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y aura bientôt 50 ans que,
pour la première fois, la question
du suffrage féminin a été posée en
Suisse sur le plan parlementaire.
En décembre 1918, en effe t , deux
députés, M. Greulich et Gôttisheim,
déposaient chacun une motion in-
vitant le Conseil fédéral à présen-
ter un projet de revision constitu-
tionnelle qui assure aux femmes le
droit de vote et l'éligibilité. En
juin 1919, les deux motions étaient
renvoyées au Conseil fédéral qui ne
leur donna cependant aucune suite
sans jamais s'expliquer sur son si-
lence. Jusqu'à la seconde guerre
mondiale, il y eut plusieurs inter-
ventions, dont la plus spectaculaire
fut  la remise solennelle, le 6 ju in
1929, d'une pétition portant près de
250.000 signatures. Mais le gouver-
nement demeura aussi impassible
que la divinité sourde et muette
des poèmes de Vigny.

Entre autres bouleversements, la
tragédie de 1939 à 1945 libéra la
femme de sa qualité de mineure ci-
vique dans la plupart des pays du
monde et l'offensive reprit de plus
belle en Suisse. Cette fois, le Con-
seil fédéral ne pouvait plus se taire.
Ce que MM. Greulich et Gôttisheim,
morts depuis longtemps, avaient de-
mandé en vain , un bouillant et jeu -
ne député valaisan , M. von Roten ,
l'obtint en 1951 : le 2 février de
cette année paraissait le « Rap-
port du Conseil fédéral sur la pro-
cédure à suivre pour instaurer le
suffrage féminin ».

A vrai dire, les conclusions de
ce mémoire n 'étaient pas très en-
courageantes. Je les rappelle ici :

A'ous estimons que le moment
n'est pas venu de trancher la ques-
tion fondamentale de savo ir s 'il y
a lieu d'instituer, en matière f é -
dérale , le droit de vote et l'élig ibi-
lité des femmes.  Sans nous pro-
noncer pour ou contre le s uf f r a g e
féminin , nous avons toujo urs été
d'avis jusqu 'à maintenant qu 'il se-
rait plus juste  de l'introduire
d' abord en matière communale et
cantonale. Une fo i s  que des exp é-
riences auront pu être fa i t e s  dans
ce domaine-là , on pourra songer
avec quelques perspectives de suc-
cès à instituer le droit de vote et
l'éli g ibilité des femmes dans la
législation fédérale .

Si les Chambres approuvèrent ce
rapport, certains députés refusèrent
de considérer qu 'il mettait un point
final au débat. Ainsi , en décembre
1952, le Conseil des Etats prenait
en considération un « postulat » de
M. Albert Picot cjui invitait le gou-
vernement à présenter une étude
complète du problème.

A A
L'affaire aurait pu se traîner en-

core si la question des droits poli-
tiques de la femme n 'avait pris
tout à coup une actualité nouvelle.
Elle s'est posée, dans toute son
acuité, lors du débat sur le projet
d'article constitutionnel concernant
la défense civile, projet dont le sort
sera fixé le 3 mars prochain.

Ce texte donne pouvoir à la Con-
fédération d'obliger les « personnes
du sexe féminin » à un service civil
limité, celui de garde d'immeubles.
Or , au Conseil national tout au
moins, une très forte minorité s'est
opposée à cette disposition particu-
lière, estimant contraire à l'équité
que l'on puisse porter atteinte à la
liberté personnelle des femmes et
des jeunes filles sans qu'elles aient
l'occasion de se prononcer. Les
associations féminines n'ont pas
manqué de saisir la balle au bond
et le scrutin du 3 mars est pour
elles le prétexte d'une nouvelle cam-
pagne pour l'égalité civique.

A A

On ne doit surfaire aucune il-
lusion , l'argument du « service fé-
minin obligatoire » jouera un rôle

peut-être décisif dans la contro-
verse qui précédera le vote popu-
laire. Les autorités l'ont compris et ,
lundi dernier , devant l'assemblée
d'où sortit le comité dc propagande
en faveur de la nouvelle disposition
const i tu t ionnel le ,  M. Feldmann , chef
du département de just ice  et police ,
annonça la publication prochaine
d' un message et d'un projet qui
permettra de conna î t re  cette fois
le sentiment du souverain.

Ainsi , le Conseil fédéral ne se
contente pas d'exposer ses vues, il
entend faire t rancher  la question de
princi pe , puisqu 'il propose un ar-
ticle const i tut ionnel  qui ouvrirait
aux femmes, s'il était adopté , non
seulement la porte des locaux de
vote, mais celles aussi du Conseil
nat ional .

On n 'estime donc plus qu 'avant
toute décision au fédéral , cantons et
communes doivent d'abord servir
de « laboratoires politiques ».

Il est intéressant de signaler ce
revirement en l'espace de quatre
ans. Comment le Conseil fédéral le
just if ie — et ce ne sera sans doute
pas diff ici le  — nous le saurons par
le message annoncé.

Toutefois , il serait trop tôt pour
les « féministes » de crier ville ga-
gnée. Après l' exécutif , le législatif
se rendra aisément sans doute aux
raisons de l'équité. Mais il faudra
ensuite convaincre le peuple mas-
culin et obtenir la majorité des
Etats. A cet égard , les quelque 25
scrutins cantonaux échelonnées au
long des quatre dernières décennies,
prouvent qu'un immense travail
reste à faire.

G. P.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
S L' lera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BULLETIN D'ABONNEM ENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

1 an Fr. 32 
6 mois » 16.25
3 mois . . . .  » 8.25
I mois » 3.—

N om:

Prénom : 

Rue : _....

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

ZJff" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Madame Antoine Aubert , à Neuchâtel ,
et ses enfants , Monsieur et Madame
Rollon Urech , aux Brenets ;

Monsieur et Madame Pierre Aubert ,
à Pully, et leurs enfants , Monsieur
Jacques Aubert , à Paris , Monsieur et
Madame Jean-Paul Aubert , à Neuchâ-
tel , Mademoiselle Jeanne-Marie Aubert,
à Pully ;

Monsieur et Madame Alfred Aubert ,
à la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Georges-Louis Fa-
vre, et leurs enfants  Claude et Luc, à
la Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Pierre Aubert , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Aubert ,
à Corcelles, et leurs enfants , Mademoi-
selle Jacqueline Aubert , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean-François Au-
bert , et leur f i l le  Anne-Cnthcrine , à
Corcelles , Mademoiselle Catherine Au-
bert , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Aubert ,
et leur fille . Mademoiselle Monique Au-
bert , à Bassecourt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame Louis AUBERT
née Marie CALAME

leur chère mère , grand-mère et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 92me
année.

Corcelles , le 23 janvier 1957.
Puisqu 'elle s'est attachée à. mol , Je

la délivrerai ,
Je la rassasierai de longs Jours ,
Puis je lui ferai contempler mon

salut.
Ps. 91 :14,16.

L'enterrement aura lieu
dans la plus stricte intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame John Veldkamp-Pautex et son
fils Henk , à la Haye ;

Madame et Monsieu r L. Bergsma-
Pautex , leurs enfants  , Françoise et
Henri, à la Haye ;

Monsieur et Madame G. Blailé-Pautex ,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Albert Nann-
Pautex , a Neuchfttel ,

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

John VELDKAMP-PAUTEX
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
neveu et parent , survenu ft la Haye,
après une douloureuse maladie , à l'âge
de 48 ans.

La Haye , le 23 janvier.
(SUlestraat. 147)

L'ensevelissement a eu lieu à la
Haye.

Madame Lucie Porchet-Sey laz , ses en-
fants et pet i ts-enfants ,  au Canada ;

Monsieur  et Madame Marcel Seylaz
et leur fi ls , à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Bertha MAYOR
née SEYLAZ

leur chère sœur , tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 janvier  1957.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi .

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 25 janvier , à 15 heures. Culte
pour les parents  et les amis au domicile
mortuaire : Fover féminin , rue Louis-
Favre 7, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-GALL

LUETISBURG , 23. — Deux enfants ,
élèves de troisième année primaire, se
rendirent lundi à Luetisburg sur la
glace qui s'était formée sur la Thur , en
aval du pont de bois de Gontenbach ,
Soudain , la glace céda sous l'un des
deux enfants. Son camarade , volant à
son secours , tomba à son tour à l'eau.
Un troisième garçonnet , qui se trouvait
sur la rive , courut demander de l'aide
dans les maisons voisines.

Après deux heures d' effort  et après
avoir brisé la glace , l'on découvrit les
deux enfants à une dizaine de mètres
du Heu où ils avaient disparu. Ils
s'étaient noyés.

Il s'agit d'Alex Zahner , fils d'un agri-
culteur , et d'Erwin Aemisegger, fils d' un
facteur des postes. Tous deux étaient
âgés de dix ans et domiciliés à Luetis-
burg.

Tragique noyade
de deux enfants

TESSIi ï

Sa grand-mere est dans un état grave
LUGANO , 23. — Un grave accident de

la circulation s'est produit , mercredi
après-midi , sur la route cantonale près
de la gare de Rivera-Bironico.

Une voiture tessinoise, qui circulait
en direction nord , a happé Mme Pasqua-
lina Alberti , de Robasacco , et sa petite-
fille Nina Alberti , de Guido , âgée de
quatre ans. La fillette ainsi que la
grand-mère ont été projetées contre la
palissade de la ligne du Gothard. La
première est morte sur le coup d'une
fracture du crâne. Quant à la grand-
mère, elle a été transportée dans un état
grave à l'hôpital municipal de Lugano.

Une fillette tuée
par une auto

(Lire aussi nos inf ormations
nationales en page 11. )

GRANGES-MARfVArVB
Dérapage d'une voiture

(sp) A la suite du verglas, une automo-
bile étrangère, qui roulait en direction
de Lausanne, a dérapé, heurté le trot-
toir , puis s'est couchée sur le flanc. Il
n'y eut heureusement que des dégâts
matériels.

A la « Chanson du Moulin »
(sp) La « Chanson du Moulin » a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de Mlle F. Desmeules. Après
la présentation des différents rapports ,
le comité a été élu de la façon suivante :
Mlle F. Desmeules, présidente ; Mmes
Pavarin , vice-présidente ; M. Cachln-Duc ,
caissière ; Lily Bossât , secrétaire ; Mlle
M.-L. Rôthlisberger , membre adjoint.

La direction reste assumée par M. Paul
Oulevay.

PAYERNE
Les Hongrois sont là

(sp) La famille hongroise, que Payerne
attendait depuis fort longtemps , est en-
fin arrivée mercredi à midi. Composée
de trois personnes, cette famille a été
reçue à la gare par des membres du
comité d'accueil local, puis conduite à
l'appartement qui lui avait été préparé
à la nie. rie Lausanne

Le radoux
(c) Mercredi , la température qui était
encore de 16 à 18 degrés sous zéro à
8 heures du matin , s'est élevée à zéro
degré à« la fin de l'après-midi.

Le ciel qui était clair pendant la ma-
tinée s'est couvert l'après-midi. Le ra-
doux s'est installé dans notre région.
Chacun s'attend à de la neige... ou à de
la pluie.

LES HAUTS-GErVEVEYS
Un concours renvoyé

(c) Le concours de ski qui devait avoir
lieu le 27 janvier à Tête-de-Ran est
renvoyé au 10 mars par suite du man-
que de neige et pour ne pas concurren-
cer les nombreuses manifestations de
la région.

TRAVERS
Retard d'un train

(c) Hier soir le train 1494 qui doit quit-
ter Travers à 18 h. 56 est arrivé des
Verrières avec une heure de retard.

L'ambulant postal qui transporte le
courrier le plus important de la jour-
née a dû stationner une heure en gare.

Une avarie de la locomotive du 1483
à Pontarlier est cause de ce retard.

Au groupe d'hommes
(c) Mardi soir , M. Sam. Humbert , de
l'office des mineurs et président de la
commission scolaire de Neuchâtel , est
venu nous entretenir de « L'enfance en
danger moral » . Il fut introduit par M.
J. P. Jornod , président du groupe, et
par le pasteur Roulet .

L'exposé du conférencier , complété de
statistiques et de nombreux faits na-
vrants , a montré l'importance et l'utilité
incontestable de l'office des mineurs. Si
M. Humbert enregistre des déceptions,
11 relève d'émouvants sauvetages, des
joies et de la reconnaissance.

Une longue discussion intervint au
cours de laquelle M. Humbert répondit
à de nombreuses questions.

COUVET
Prise de sang collective

pour la Hongrie
(c) Le Centre neuchâtelois de trans-
fusion sanguine dirigé par Mme Gueis-
saz, doctoresse , de Neuchâtel , a procédé
mardi dernier à des prises de sang
en faveur des victimes des événements
de Hongrie. Plus de 100 personnes
avaient offer t  leur sang, et il avait
fallu transformer momentanément la
salle de spectacle en infirmerie pour
abriter les services de l'action. Chaque
donneur livrant environ quatre déci-
litres de sang, c'est quarante-quatre
litres de précieux li quide qui ont été
recueillis à Couvet.

SAINT-SULPICE
Froid et accidents de ski

(c) Dans la séri e froide de ces temps
passés, le thermomètre du collège, con-
trôlé chaque matin à 8 h., a marqué
une température minimum de — 17 de-
grés, trois jours durant.

La neige a tenté tous nos jeunes qui
en ont largement profité pendant les
après-midi ensoleillés. L'école primaire a
aussi organisé un après-midi de sports
d'hiver contrôlé par le corps enseignant.

En skiant , le jeune Daniel Schlub,
11 ans, a eu un épanchement de sinovie
et des déchirures au genou gauche, et
la jeune Denise Bugnard, 13 ans, s'est
foulé une cheville.

BUTTES
Le budget communal

sera-t-il accepté
tel qu'il sera présenté ?

(sp) Tel qu 'il sera soumis, vendredi
soir , à l'examen du Conseil générai,
le budget communal pour 1957 se pré-
sente, en résumé, de la manière sui-
vante :

Revenus communaux 128.572 fr.; ren-
dement du fonds des ressortissants
¦132.988 fr. 50; Intérêts du fonds de
l'hospice 1500 fr.; charges communales
244.643 fr . 30; amortissements légaux
17.955 fr. 20; attribution au fonds des
conduites d'eau 8000 fr.; déficit présumé
7538 fr .

Les principales charges sont cons-
tituées par les œuvres sociales, l'Instruc-
tion publique et les travaux publ ics
tandis que les recettes les plus Impor-
tantes sont constituées par le produit
des forêts et les impositions.

Ce budget sera-t-11 adopté tel qu 'il
est proposé ? Rappelons à ce propos qu 'il
a été élaboré avec une échelle d'Impôts
prévoyant des abattements qui représen-
tent le cinquante pour cent de ceux
qui sont accordés par l'Etat.
,Or, avant l'examen des prévisions

du Conseil communal , viendra en dis-
cussion une motion socialiste préconisant
que les allégements soient les mêmes à
la commune qu 'au canton.

SI cette motion est acceptée, la di-
minution des revenus sera d'environ
55O0 fr. de sorte que le budget devra
être remanié.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général devra nommer un mem-
bre à la commission du feu, entendra
une communication relative au home
des vieillards et sera saisi d'un arrêté
relatif à la taxe communale sur les
Jeux électromagnétiques à prépaiement.

LA BREVINE
Quarante ans d'enseignement

(c) Le 24 j anvier M. Albert Steudler
terminait sa quarantième année d'ensei-
gnement dans la classe supérieure
mixte de la Brévine.

La commission scolaire et le Conseil
communal ont décidé de marquer cet
anniversaire dans quelques semaines et
de le faire coïncider avec l'inauguration
de la salle de l'hôtel de ville, en cours
de rénovation.

LA CHAUX-BE-FOTVBS
Un centenaire oublié

Un journal de la Chaux-de-Fonds, au-
jourd'hui disparu , « L'indépendant », écri-
vait le 26 janvier 1857 : . On a fait ,
mardi soir, à la Chaux-de-Fonds, un
premier essai de l'éclairage au gaz. Quel-
ques becs ont été allumés. On attend
sous peu de jours l'illumination des
rues, après quoi viendra l'éclairage des
établissements publics et privés. »

Le mardi en question était le 20 jan-
vier.

Be l'acide muriatique
se répand dans un local

(c) Mercredi après-midi , le robinet d'une
cuve contenant 5000 litres d'acide muria-
tique, des entrepôts de la maison Pro-
Chimie S.A. à l'avenue Léopold-Robert
117a, s'est rompu. Environ 1000 litres
de ce corrosif se sont répandus dans les
locaux . Les premiers secours sont inter-
venus pour pomper et évacuer le liqui-
de. Les agents étaient munis de masques
pour ce travail.

Chute dans l'escalier
Hier à 7 h. 30, M. D. a fait une chute

dan s l'escalier de l'immeuble 8, chemin
des Battieux et s'est ouvert le cuir che-
velu et blessé à la main droite. Il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance de la police.

Une collision
à la rue de l'Ecluse

Hier à 10 h. 40, un camion, venant
de Prébarreau , .circulait à la rue de
l'Ecluse lorsque , parvenu devant le nu-
méro 33, il entra en collision avec une
voiture qui venait de quitter le station-
nement. Le camion a eu l'aile droite
enfoncée et l'auto l'aile gauche abimée.

CHAUMONT
Une jambe cassée

Hier à 16 h. 35, l'ambulance de la
police a transporté à l'hôpital Pourta-
lès le jeune Roland Wenger , 1938, étu-
diant , domicilié à Hauterive , qui s'est
cassé la jambe droite en skiant dans le
champ situé au sud du collège.

CHRONIQUE RÉGIONALEk AUJ OURB'HUI

U\ I SOLEIL lever 8 h.02
coucher 17 h. 14

J3nVIBr I LUNE lever 2 h. 36
I coucher 12 ix. 06

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


